
10/01/2021
MECANICIEN POLYVALENT JUNIOR OU EXPERIMENTE (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Accent 240510-LF-BE-090121

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 : En tant que mécanicien polyvalent dans le secteur forestier
vous:

• Intervenez de manière préventive et curative sur les
installations de production.

• Planifiez les maintenances.

• Entretenez et dépannez les machines de manutention
(pelles hydrauliques téléscopiques ébrancheuse...) sur site
et en itinérance (principalement en province du
Luxembourg).

Vous rejoignez une équipe de 2 autres mécaniciens.

A terme vous occuperez la fonction de responsable. Vous
aurez alors en charge la partie administrative (gestion des
stocks des fournisseurs et des commandes).

Une expérience dans une position similaire est un must mais
les profils juniors (venant de terminer leur formation)
peuvent également postuler.

• Vous disposez d'une formation en mécanique ou
équivalent par expérience.

• Vous avez de bonnes connaissances en hydraulique
pneumatique et en soudure (à la semi-automatique).

• Vous pouvez être rapidement autonome et savez prendre
des décisions.

• Vous êtes ouvert à travailler aussi bien à l'extérieur (sur
site) qu'en atelier.

Vous souhaitez à terme occuper une fonction à
responsabilités (gestion d'équipe du planning des
fournisseurs des stocks et des commandes).

Vous avez un très bon esprit d'équipe et souhaitez rejoindre
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une structure familiale pronant le respect l'entraide et
l'autonomie.

Accent Jobs allie la flexibilité d'une agence d'intérim et la
qualité d'une agence de sélection.

Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés. Pour ce faire nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.

Comptant 230 agences Accent Jobs constitue le plus grand
réseau de la Belgique.

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 : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un emploi à long terme (CDI) avec des responsabilités.

• La possibilité de rejoindre une structure familiale dans
laquelle une chouette ambiance règne.

• Une horaire du lundi au vendredi en jour.

• Un salaire attractif assorti d'avantages extra-légaux
(chèques-repas primes...).

• La possibilité d'avoir une camionnette de société et de
pouvoir également l'utiliser à titre privé.

• Une période de formation pour un mécanicien débutant
(formation donnée en interne).

Contact

Nom de l'entreprise : Accent
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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=67916889&t=101&cid=ACJ-BE&vid=240510
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