
07/01/2021
Technicien chez UNILIN - 5 pauses h/f (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Adecco 388-25056-LF-BE-071206

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Fabrication de panneaux de bois

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

Votre fonction : Passionné par le domaine technique ? Vous possédez des
compétences en électricité et en mécanique ? Vous
rechechez un emploi en 5 pauses ? Vous souhaitez utiliser
vos compétences dans le développement technologique
d'une entreprise ?

Pour notre client UNILIN situé à Vielsalm (anciennement
Spanolux), nous recrutons 2 techniciens en vue de CDI !

Votre rôle en tant que technicien ? Etre responsable de
l'entretien et de la réparation des machines de lignes de
production.

Vos tâches en tant que technicien chez UNILIN :

• intervenir sur des pannes électro-mécaniques (électriques,
pneumatiques, hydrauliques et soudure);

• détecter des disfonctionnement dans les automates
programmables;

• analyser les problèmes techniques et les résoudre;

• commander les pièces nécessaires au magasin pour les
interventions;

• proposer vos idées d'amélioration techniques sur les
installations de productions.

Vous possédez une formation technique (électricité,
mécanique, électromécanique);

Vous acceptez de travailler en 5 pauses;

Vous maîtrisez les termes techniques en anglais;

Vous êtes orienté solutions et avez l'esprit d'équipe.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance
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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 : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Le groupe UNILIN est spécialisé dans la fabrication de sols
stratifiés, de parquets et de panneaux d'isolations.

Nous vous proposons :

• un temps plein

• un horaire en 5 pauses (5h-13h / 13h - 21h / 21h - 5h +
2x12h le week-end avec récupération en semaine)

• un salaire de 16€/h + primes d'équipes + indemnité de
déplacement aller/retour

• une réelle stabilité d'emploi

Cette offre d'emploi vous intéresse ? Postulez dès à présent
!

Adecco Malmedy

080/44.05.20

celine.lejoly@adecco.be

A la recherche d'une autre opportunité ? Les voici :
https://www.adecco.be/fr-be/locations/malmedy-liege-adbe_388/

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO MALMEDY

Adresse : PLACE DE ROME 4

4960 MALMEDY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)80 44 05 20

Fax : +32 (0)80 44 05 21

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=66000205&t=101&cid=ADEC-BE&vid=388-25056
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