
25/02/2021
CHEF D'EQUIPE EN MECANIQUE GENIE CIVIL (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1991051

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef d'équipe des industries de process

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que chef d'atelier dans le secteur du génie civil vous
êtes responsable des interventions et de l'organisation aussi
bien au sein de l'atelier que sur les chantiers. Cela
comprend entre autres:

• L'encadrement d'une quinzaine d'hommes.

• Réceptionner l'engin et définissez les réparations.

• Etablir avec l'aide des mécaniciens la liste des pièces à
commander pour assurer la réparation et assurer le suivi
des commandes avec le magasinier.

• Faire le suivi de la réparation et assurer le support
technique.

• Etablir les devis/budgets des réparations et maintenances
hivernale.

• Définir le planning hebdomadaire

• Compléter les OT (ordre de travail).

• Contrôler les factures.

Accent Jobs allie la flexibilité d'une agence d'intérim et la
qualité d'une agence de sélection.

Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés. Pour ce faire nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.

Comptant 230 agences Accent Jobs constitue le plus grand
réseau de la Belgique.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Page 1



Description libre : Afin de pouvoir occuper la fonction de chef d'équipe vous:

• Avez suivi une formation technique (minium A2/CESS).

• Disposez obligatoirement d'une expérience similaire.

• Avez d'excellentes connaissances en maintenance génie
civil.

• Etes orienté solution et avez des facilités avec l'outil
informatique.

Vos collègues vous apprécient pour votre dynamisme votre
bonne organisation ainsi que pour votre excellente capacité
à communiquer.

Homme de terrain proactif et disposant d'une bonne gestion
de stress vous n'hésitez pas une seconde à aider vos
collègues afin de terminer le travail dans les temps.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1991051?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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