
20/01/2021
ÉLECTROMÉCANICIEN (H/F/X)

LIBIN

REFERENCE: Le Forem 3559005

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Fabrication d'éléments en métal pour la construction

Lieu(x) de travail : • LIBIN
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour notre client actif dans le domaine du métal, nous
sommes à la recherche d'un électromécanicien pour :

• Réalisation d'une installation hydraulique et électrique
complète sur le véhicule ;

• Montage de la structure mécanique ;

• Installation des accessoires sur le véhicule ;

• Réalisation de tests de stabilité ;

• Respect des plans, dossier de montage et procédures
applicables en fabrication ;

• Nettoyer, ranger son poste de travail, et respecter les
règles de sécurité applicables dans l'entreprise.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Formation technique de niveau Bac
(ou Bac+3) ;)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Electricien de maintenance industrielle

Secteur : :

Fabrication d'éléments en métal pour la construction

Description : :

L'équivalent par expérience constitue sans aucun doute une
alternative ;

Durée : :

12 mois

Description libre : • De très bonnes connaissances en hydraulique et
électricité continue ;
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• Savoir lire un plan et travailler de façon autonome sur
base d'un dossier technique ;

• Être passionné de technique, avoir l'envie d'apprendre et
d'étendre ses connaissances de la gamme de produits ;

• Faire preuve de rigueur et de précision.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : Synergie

Nom de la personne : SYNERGIE LIBRAMONT (Consultante)

Adresse : Libramont,Grand'rue 54

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061601010

GSM : 061601010

E-mail : libramont@synergiejobs.be

Modalités de candidature : Si vous correspondez à ce profil, vous pouvez nous envoyer
votre CV sur : libramont@synergiejobs.be
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