
22/01/2021
Electromécanicien (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9859710

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electromécanicien de maintenance

Secteur d'activité : Manutention et entreposage

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

Votre fonction : Electromécanicien

En tant qu’Electromécanicien à l’atelier de traction d’Arlon,
vous êtes amené à effectuer des tâches variées à l’atelier,
comme en extérieur (sur les faisceaux de garage) :

Réparer et entretenir le matériel roulant (locomotives,
automotrices et voitures voyageurs)

Détecter les avaries et y remédier.

Veiller à la stricte application et au contrôle des mesures de
sécurité liées au trafic ferroviaire et au personnel.

Participer activement au programme de formation continue
et de perfectionnement technique.

Etre acteur dans l’amélioration des processus de
maintenance.

Poser les bons diagnostics nécessaires au suivi des
différents organes.

{[0Jobnews 39225 H HR 20200]}

Votre profil...

Si le job d’Electromécanicien à la SNCB vous tente, vous
devez être en possession :

• d’un certificat homologué (ou équivalent) d’enseignement
technique ou professionnel secondaire supérieur, secteur
industrie ;

• ou d’un titre ou attestation de réussite délivré par
l’enseignement secondaire supérieur de promotion sociale,
délivré après un cycle d’au moins 750 périodes et jugé
équivalent au certificat homologué précité ;
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délivré par un établissement d'enseignement créé,
subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des
Communautés ;

• ou d’un certificat attestant des qualifications acquises hors
diplôme dans les domaines de la mécanique ou/et de
l'électricité;

• ou au moins 2 années d’expérience pertinente dans un
des domaines précités;

Les candidats en possession d’un certificat attestant des
compétences acquises hors diplôme ou qui ont 2 années
d’expérience pertinente dans le domaine seront soumis à un
cv-screening (Excepté : les candidats, agents des Chemins
de fer belges).

Important:

Les candidats citoyens de l’UE non belges devront fournir
l’équivalence de leur(s) diplôme(s)/attestation(s) de réussite)
ainsi qu’un extrait de casier judiciaire avant de pouvoir
participer à l’épreuve de recrutement, auquel cas la
candidature ne sera pas retenue.

Les candidats ne peuvent pas quitter sur base volontaire le
siège de travail pour lequel ils ont été recrutés ou désignés
pendant 5 ans, sauf en cas de promotion de grade ou avec
accord de la direction.

{[0Les candidats doivent habiter un rayon de 90km autour
d’Arlon (système de garde rappelable car rappel en service
possible).0]}

Vous êtes un vrai ambassadeur de nos 4 valeurs PROS :
Professionnalisme, Respect, Oser entreprendre et Savoir
collaborer.

Mais aussi : vous avez soif d’apprendre, votre capacité
d’adaptation et de réflexion vous permettent d’être
opérationnel rapidement et de poser les bons actes, vous
êtes capable de travailler en solo et en équipe.

Vous avez de bonnes connaissances en électricité et en
électronique, et connaissez les bases de la mécanique.
Vous savez utiliser des instruments de mesure, êtes à l’aise
dans la lecture de plans et schémas électriques, ainsi que
dans l’utilisation de softwares techniques

Et enfin, vous appréciez travailler en horaire variable
2x8h (ainsi que le WE 1 x toutes les 5 semaines).

Nous vous offrons...

Vous démarrez en tant que contractuel avec la possibilité de
passer une épreuve en vue de devenir statutaire.

Aussi, nous proposons un salaire en lien avec votre diplôme
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et/ou expérience, ainsi que de nombreux avantages pour
vous et votre famille :

• Assurance maladie

• Assurance hospitalisation

• Chèques-repas

• Libre parcours Benelux

• Voyages gratuits ou à tarifs réduits avec le train

• Avantages pour les vacances de vos enfants

• Remboursements du montant des plaines de jeux

• Prime de naissance

• Ainsi que de nombreuses réductions chez nos partenaires

Mais également,

Une formation continue et la possibilité d’être acteur de votre
plan de carrière.

Quelles étapes devez-vous suivre ?

1. Inscrivez-vous via le site
www.lescheminsdeferengagent.be (si le maximum de
candidatures est atteint, cette épreuve sera clôturée)

2. Votre cv est retenu, voici les étapes :

• Epreuve écrite :

• questionnaire de personnalité

• Entretien devant un jury : compétences techniques et
comportementales, ainsi que motivation pour le job

Nb : Vous trouverez un descriptif des matières à connaitre
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sur notre site internet www.lescheminsdeferengagent.be

• Si vous êtes lauréat, vous serez convié à une visite
médicale et recevrez la liste des documents à fournir pour
votre entrée à la SNCB !

Découvrez votre environnement de travail

En tant que plus grande entreprise de transport du pays,
la SNCB assure la mobilité de la collectivité. Chaque année,
nous transportons plus de 200 millions de voyageurs et 50
millions de tonnes de marchandises, aussi bien en Belgique
que par-delà les frontières.

La direction Technics plus spécifiquement assure, au sein
de la SNCB, l'entretien et la modernisation du matériel
roulant et compte quelque 6.000 collaborateurs. Sur le plan
organisationnel, cela se traduit par 12 ateliers répartis sur
l'ensemble du territoire.

Les 9 ateliers de traction (AT) se chargent de l'entretien à
court terme, tandis que les grandes révisions, les
modernisations et les réparations relèvent des tâches des 3
ateliers centraux (AC).

Le mécanicien joue un rôle-clef dans les objectifs à
atteindre : améliorer continuellement la sécurité et
la régularité du trafic ferroviaire.

L’AT d’Arlon met en œuvre la politique de maintenance
avec environ 100 collaborateurs.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : SNCB

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9859710/electromecanicien/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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