
22/01/2021
TECHNICIEN ORIENTE AUTOMATISATION (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Accent 249947-LF-BE-210109

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Stylicien industriel

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que technicien en automation vous:

• Serez chargé de l'aménagement et du montage
d'installations électropneumatiques et hydrauliques sur les
véhicules transporteurs sur site.

• Vérifiez le bon fonctionnement des camions (uniquement
pour la partie électronique/automation) et procédez aux
essais avant leur mise en service.

• Détectez tout défaut de fonctionnement et y remédiez.

• Assurez la programmation informatique des installations et
optimisez leur rendement.

Vous travaillez en horaire de jour du lundi au vendredi mais
êtes flexible pour assurez de temps en temps des
dépannages urgents (nuit et/ou week-end).

• Vous disposez d'une formation technique (A2 en
électromécanique/automation). Etre en possession d'un
graduat sera considéré comme un plus.

• Votre motivation prime sur votre expérience.

• Vous êtes un bon communiquant (important de bien
pouvoir communiquer/donner du feed-back aux autres
services).

• Vous appréciez travailler de manière autonome.

• Vous disposez de bonnes capacités d'analyse et de
résolution de problèmes notamment pour le diagnostic

Vous avez beaucoup de rigueur.

Notre partenaire est un acteur important dans le secteur de
l'agro-alimentaire. Performance et qualité sont chez eux les
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maîtres mots. L'entreprise est reconnue depuis plusieurs
dizaines d'années et possède de nombreuses certifications
gages de la qualité de ses équipements de la maîtrise de
ses processus de fabrication de la gestion de sa matière
première et de la qualification élevée de son personnel.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Langue(s) : • Anglais - Très bonne connaissance

• Français - Très bonne connaissance

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) : En tant que technicien orienté automatisation nous vous
proposons:

• Un emploi stable en vue de long terme (CDI) avec une
excellente ambiance de travail (collègues mettant en avant
la bonne communication et l'entre-aide).

• Un salaire attractif assorti d'avantages extra-légaux.

• Un poste dans lequel vous pourrez être autonome.

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=68637479&t=101&cid=ACJ-BE&vid=249947
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