
14/01/2021
MÉCANICIEN INDUSTRIEL (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Accent 196212-LF-BE-130121

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ajusteur mécanicien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Nous recherchons un mécanicien industriel capable:

• De lire des plans d'assemblage.

• De contrôler et d'assembler des éléments (transmission
mécanique hydraulique stabilisateur...).

• De réparer ou remplacer des organes défectueux.

• De mettre en service les circuits hydrauliques.

Vous travaillez uniquement en atelier.

• Vous disposez de bonnes compétences en mécanique
industrielle et avez idéalement une première expérience.

• Avoir des compétences en hydraulique est un must!

• Si vous n'avez pas encore d'expériences significatives
(personnes sortant des études/d'une formation) vous
disposez d'une bonne capacité d'apprentissage afin d'être
rapidement autonome.

De plus vous êtes une personne:

• précise.

• ordonnée.

Vous appréciez le travail propre et soigné.

Vous êtes mobile (l'atelier n'est pas desservi par les
transports en commun).

Se situant à proximité de l'autoroute E25 notre partenaire est
actif dans la fabrication et la conception de matériel
industriel.
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Vous souhaitez rejoindre une société jeune et dynamique et
dans laquelle chaque collaborateur est important ? Alors
n'hésitez plus et postulez via
marcheenfamenne.industry@accentjobs.be

A très vite!

L'équipe de notre agence met un point d'honneur à travailler
en toute discrétion et s'assure de travailler principalement
avec des partenaires recherchant du personnel en vue de
long terme (CDI).

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 : 38:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un salaire attractif.

• Un emploi à long terme (CDI) au sein d'une société
dynamique dans laquelle une chouette ambiance règne.

• Un horaire du lundi au vendredi en 38 heures/semaine.

• Un environnement de travail agréable (atelier propre) avec
des outils permettant de travailler en tout sécurité.

• Des outils à la pointe de la technologie.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE
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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=68170311&t=101&cid=ACJ-BE&vid=196212
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