
08/01/2021
ELECTROMECANICIEN EN ATELIER (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 267805-LF-BE-070115

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur électricien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant qu'électromécanicien en atelier vos responsabilités
seront:

• De travailler principalement en atelier.

• Le câblage (BT) sur des machines industrielles telles que
des automates et variateurs de fréquences.

• Le montage mécanique de machines telles que des
systèmes de découpe petits robots petits
convoyeurs...(mécanique fine).

• Le câblage d'armoires électriques industrielles.

A terme vous pourriez vous déplacer de temps en temps
chez les clients afin d'apporter des modifications/réparations
sur les machines industrielles.

En tant qu'électromécanicien vous:

• Disposez d'une formation technique
(électromécanique/électronique/électricité).

• Avez de bonnes bases en électricité BT (Basse Tension)

• Savez lire des plans (electriques et mécaniques).

• Appréciez la mécanique fine.

Une connaissance du programme E-plan (pour la lecture
des plans) sera fortement apprécié.

Vous êtes précis et rigoureux. Vous appreciez le travail
minutieux.

Notre partenaire est une jeune société en pleine expansion
active dans la conception et l'amélioration/transformation
d'outils et de machines industrielles. De nature dynamique
notre partenaire met tout en œuvre pour apporter des
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solutions concrètes à ses partenaires dans le domaine de le
robotique de l'automation ou encore de la mécatronique.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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 société dans laquelle règne une
excellente ambiance.

• Un métier polyvalent dans lequel chaque jour est différent

• La possibilité d'être formé et encadré par des personnes
competentes et appréciant transmettre leur savoir.

• Des outils à la pointe de la technologie.

• Un emploi du lundi au vendredi en 40 heures/semaine.

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=67777223&t=101&cid=ACJ-BE&vid=267805

Page 2

https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=67777223&t=101&cid=ACJ-BE&vid=267805

