
07/01/2021
ELECTRICIEN SECTEUR TERTIAIRE (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Accent 192296-LF-BE-060121

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur électricien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant qu'électricien dans le domaine du tertiaire par équipe
de 2 à 3:

• Vous travaillez principalement dans le domaine de
l'industriel tertiaire (homes hôpitaux bureaux ...) sur des
chantiers en province du Luxembourg et Namur.

• Vous serez amené à travailler dans différents secteurs tels
que:

• Cabine haute tension.

• Fibre optique.

• Incendie/parlophonie/vidéophonie.

• Informatique.

Vous démarrez entre 7h00 et 7h30 (au dépôt de Bastogne)
et faites 8 heures sur chantier.

En tant qu'électricien:

• Vous disposez d'une qualification A2 ou équivalent par
expérience.

• Vous avez une première expérience professionnelle ou
avez réussi avec brio votre apprentissage et vos différents
stages.

• Vous avez un excellent esprit d'équipe.

• Vous souhaitez vous investir sur du long terme.

Notre partenaire est une société d'électricité active dans
l'électricité générale et tertiaire.
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 4ème degré -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Vous rejoindrez une structure familiale dans laquelle
l'esprit d'équipe et la réactivité sont des piliers importants.

• Un emploi à long terme.

• Des avantages extra-légaux (chèques-repas
éco-chèques).

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 90

E-mail : MarcheenFamenne.industry@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=67716287&t=101&cid=ACJ-BE&vid=192296
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