
15/01/2021
TECHNICIEN ITINERANT EN ENGINS DE LEVAGE LUXEMBOURG

NORD - CDI (H/F)
NAMUR [PROVINCE]

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]
ARLON [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3554965

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 3

Catégorie de métier : Electromécanicien de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Activités de contrôle et analyses techniques

Lieu(x) de travail : • NAMUR [PROVINCE]

• MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

• ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que technicien de maintenance, vous êtes
responsable:

• De l'entretien et des réparations sur des chariots
élévateurs.

• En fonction de vos compétences en électricité ou en
mécanique, vous vous rendez chez les différents clients afin
d'intervenir sur des chariots électriques ou sur des engins
thermiques (diesel, LPG).

• Vous intervenez sur une gamme d'engins variés et
technologiquement évolués.

• Vous aurez donc des interventions diversifiées qui vous
demanderont de la réflexion au niveau technique.

Profil du candidat :

Description libre : Afin d'intégrer cette fonction:

• Vous êtes titulaire d'un diplôme de Bachelier en
électromécanique, en mécanique automobile ou d'un
diplôme A2 avec une première expérience dans un domaine
similaire (de minimum 3 ans).

• Une expérience dans le secteur automobile ou du génie
civil constitue un atout.

• Vous avez de bonnes connaissances en électricité et en
électronique ou en mécanique et en hydraulique.
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• Vous travaillez de manière indépendante et êtes orienté
client.

• Vous êtes un bon communicateur, et par conséquent vous
parlez couramment français.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : Normaux

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : CDI

Commentaire (avantages) : • Vous bénéficierez d'un package salarial attractif, d'un bon
équilibre entre travail et vie privée et d'opportunités
d'évolution.

• Notre client vous offre une opportunité d'emploi sous
contrat fixe.

• En plus de cela, vous recevrez une formation initiale et
continue afin de toujours rester à jour par rapport aux
nouveautés du marché.

Salaire : package à négocier en fonction de votre expérience

Contact

Nom de l'entreprise : MANPOWER BELGIUM

Nom de la personne : M. Nicolas Dewez (Consultant RH )

Adresse : Rue de la Tour 21

5000 Namur

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 081579228

E-mail : nicolas.dewez@manpower.be

URL : www.v2.manpower.be/fr

Modalités de candidature : Intéressé par le poste et envie de relever de nouveaux
challenges ? Alors, n'hésitez pas à postuler à l'adresse mail
reprise ci-dessus.
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