
27/01/2021
Technicien de maintenance / électromécanicien (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE557942

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien de maintenance

Secteur d'activité : Édition, imprimerie, reproduction

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

Votre fonction : Vous avez de l'expérience comme technicien de
maintenance ou électromécanicien ? Vous souhaitez trouver
un emploi en horaire de jour ou de pauses? Vous souhaitez
travailler dans une entreprise en pleine exension? Alors
contactez-nous !

Pour un client dans la région de Vielsam qui travaille dans le
secteur du bois, nous sommes à la recherche de plusieurs
électromécaniciens ou techniciens de maintenance.

Vous serez amené à gérer la maintenance préventive et
curative au niveau mécanique, pneumatique, hydraulique
sur les lignes de production afin d'assurer le fonctionnement
des installations à tous les niveaux de l'usine, la continuité
de la production et de maximiser la durabilité des machines
avec une conscience des risques et des coûts.

Randstad ref. DUORS-1159259

Profil du candidat :

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

Mécanicien de maintenance

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : Ce que nous attendons de vous :

• avoir de l'expérience comme électromécanicien et/ou
technicien de maintenance

• avoir de l'expérience dans l¿automation est un atout

• accepter l¿horaire de jour et/ou de pauses ( 3 ou 5
pauses)
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• être flexible, minutieux, courageux et dynamique

• être disponible directement

Ce qu'on vous propose :

Une mission à temps plein en vue d¿engagement après une
période en intérim. Le salaire est adapté à votre expérience.

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 du Commerce 20

4960 Malmedy

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 080 33 91 93

E-mail : malmedy_307@randstad.be

Fax : +32 080 33 05 37

URL : http://web.randstad.be/apply/557942/f/

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