
15/01/2021
TECHNICIEN 5 PAUSES (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Accent 254068-LF-BE-140111

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur électricien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que technicien en système de 5 pauses vous:

• Intervenez de manière préventive et curative sur les lignes
de production (électricité pneumatique et hydraulique). Les
interventions sont de nature électro-mécanique.

• Analysez les problèmes techniques qui surviennent au
sein de l'usine et faites appel à votre responsable en cas de
doute ou si vous ne savez pas résoudre seul le problème.

• Commandez les pièces au magasin

• Assurez l'entretien général du bâtiment.

Votre mission est de minimaliser le nombre et la durée des
arrêts de production.

Vos horaires:

Semaine 1: 05-13 du lundi au vendredi.

Semaine 2: 21-05 du lundi au vendredi.

Semaine 3: 13-21 lundi et mardi. Mercredi jeudi et vendredi:
repos

17-05 samedi et dimanche.

Semaine 4: Repos du lundi au vendredi. Samedi et
dimanche 05-17

Semaine 5: Lundi et mardi: repos.

13-21 du mercredi au vendredi.

• Vous disposez d'une formation technique (idéalement
électromécanique CESS ou bac+3). Etre axé en automation
serait un +.

• Vous venez de terminer vos études ou avez déjà une
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expérience dans le secteur industriel.

• Vous acceptez de travailler en 5 pauses (avec +/- 2
week-end/mois)

• Vous avez un bon esprit d'équipe et souhaitez occuper
une fonction en vue de long terme.

• Vous êtes ouvert à suivre des formations et avez une
bonne capacité d'apprentissage.

• Vous disposez d'un moyen de locomotion (l'usine n'est
pas desservie par les transports en commun).

Notre partenaire se définit comme une entreprise innovante
à forte croissance. La culture d'entreprise se définit par des
investissements dans le personnel (formations régulières
évolutions) ainsi que dans les nouvelles technologies.

Les valeurs que prônent notre partenaire sont l'esprit
d'équipe le professionnalisme et la prise d'initiative.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 4ème degré -

Langue(s) : • Anglais - Notions élémentaires

• 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 salaire attractif assorti de diverses primes et avantages
extra-légaux.

• Un emploi en vue de long terme (CDI).

• La possibilité de rejoindre une équipe dans laquelle
l'entraide et l'esprit d'équipe sont importants.

• Des formations régulières et des possibilités d'évolution
pour ceux qui le souhaitent.
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Contact

Nom de l'entreprise : Accent

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=68194246&t=101&cid=ACJ-BE&vid=254068
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