
22/01/2021
Responsable technique production (H/F/X)

ETALLE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE568593

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de chantier du BTP

Secteur d'activité : Commerce de gros et intermédiaires du commerce

Lieu(x) de travail : • ETALLE
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que responsable technique, vos tâches principales
sont :

La gestion maintenance du parc machines, journalière et
préventive.

La gestion des pannes avec intervention directe et
entreprises externes.

La conformité de la production et le suivi certification.

Les commandes de pièces, contrôle de la production,
analytique.

L'élaboration des upgrades, mises aux normes, nouveaux
projets.

La gestion et suivi du personnel (consignes, plans
d¿entretien, méthodes).

Gestion du temps en accord avec les plannings.

Randstad ref. DUORS-1196077

Profil du candidat :

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

Chef de chantier du BTP

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous êtes la personne que nous recherchons si :

• Vous avec une formation type Bachelier : BTS - Bac+2 -
Bac+3 - Bac+4 électro-mécanique et hydraulique.

• Vous avez déjà travaillé dans une fonction similaire.

• Vous faites preuve d¿organisation, de rigueur et
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d¿anticipation.

• Vous savez communiquer facilement.

• Vous aimez travailler sur le terrain et en équipe.

• Vous maîtrisez l'outil informatique.

• Vous avez des connaissances de base en anglais, avoir
des connaissances en Allemand est un plus.

Nous vous proposons une mission de plusieurs mois, à
temps plein, suivi d'un engagement.

Vous travaillez en horaire de jour. Salaire à définir en
fonction de votre profil.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue des Faubourgs 24

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 24 26 50

E-mail : arlon_252@randstad.be

Fax : +32 063 24 26 58

URL : http://web.randstad.be/apply/568593/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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