
08/01/2021
ELECTROMÉCANICIEN (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Le Forem 3542523

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electromécanicien de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de
construction

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

Votre fonction : 123cdi est à la recherche d'un électromécanicien
pour travailler dans la région de Vielsalm.

Le technicien est responsable pour l'entretien et la
réparation curatifs et préventifs des machines de la ligne de
profilage, afin de minimaliser le nombre et la durée des
arrêts de production. Les interventions sont de nature
électro-mécanique. La production donne les renseignements
sur le fonctionnement/disfonctionnement des machines.

Votre mission :

• Interventions curatives de nature électrique, pneumatique,
hydraulique et soudure sur les lignes de production.

• Détection de disfonctionnement dans les automates
programmables.

• Analyse des problèmes techniques et les résoudre.

• Faire appel au Responsable Technique en cas de doute
ou d'échec.

• Noter les disfonctionnements dans le cahier de travail
(nature, cause et solution).

• Commander les pièces nécessaires au magasin.

• Effectuer les actions techniques préventives au moment
où les machines sont à l'arrêt.

• Réaliser et proposer des améliorations techniques sur les
installations de production.

• Entretien général. En cas de besoins, l'électricien peut être
mise au travail dans d'autres départements de l'usine.

• Entretien de l'outillage utilisé.

• Laisser l'endroit de travail propre après l'intervention.
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier académique -

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

Electromécanicien de maintenance industrielle

Secteur : :

Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de
construction

Durée : :

24 mois

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum
• [A<] Motocyclettes < 25kW (Un moyen de locomotion est
indispensable pour se rendre à l'entreprise. )

Connaissances spécifiques : • Vous avez une bonne affinité avec l'automation

Description libre :

• Vous acceptez le travail en 5 pauses

Type :

Régime de travail : Autre régime

Horaire : Regime 5 pauses

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : 123CDI

Nom de la personne : Scheen Jean-Benoit (DRH)

Adresse : Rue de l'Avouerie 7

4000 Liège

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 04/220.20.50

E-mail : info@123cdi.be

Modalités de candidature : Merci de postuler par courrier ou via le lien
internet https://job.123cdi.be/offres-d-emploi/offre-d-emploi-electromecanicien-en-5-paus
es-hf-227329-41.html
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