
10/02/2021
Chef d'atelier (mécanique) Marche-en-Famenne (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE567789

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien de maintenance

Secteur d'activité : Construction

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Quelles seront vos tâches?

Vous serez en charge de fournir aux chantiers le matériel
nécessaire et d'en assurer le bon état de fonctionnement.

De débriefer avec les mécaniciens après leur interventions
sur chantier.

Demander des devis de réparation

Établir des budgets

Contrôler des factures

Rédiger des plannings.

Assurer le rendement du personnel, contrôler et valider des
pointages,..Hormis cet aspect plus administratif, vous serez
amené à mettre la main à la pâte ( mécanique sur camions,
engins de génie civil, petit matériel).

Randstad ref. DUORS-1194759

Profil du candidat :

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

Mécanicien de maintenance

Durée : :

60 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Description libre : Vous êtes le profil que nous recherchons si:

Vous disposez d'une vraie formation technique en
mécanique.
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Vous possédez une expérience probante comme
mécanicien ( poids lourds, génie civil).Vous êtes apte à
gérer une équipe et faire du travail administratif.

Qu'offrons-nous?

Un temps plein en CDI sous statut d'employé. Le salaire est
a discuter en fonction de vos compétences.

Des chèques repas de 7/jour, une assurance groupe, une
assurance hospitalisation, un bonus selon la CCT 90.

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 Luxembourg 1

6900 Marche-En-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084 31 49 16

E-mail : marche_en_famenne_302@randstad.be

Fax : +32 084 31 49 18

URL : http://web.randstad.be/apply/567789/f/

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