
09/02/2021
CHEF D'EQUIPE EN MECANIQUE GENIE CIVIL (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 268075-LF-BE-090200

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ajusteur mécanicien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

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.

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
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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.

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.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 4ème degré -

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

Ajusteur mécanicien

Durée : :

60 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

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) : • Un emploi en vue de long terme (CDI).

• Travailler au sein d'une équipe dynamique.

• La possibilité d'avoir des formations afin d'augmenter vos
compétences;

• Un salaire attractif (lié à la CP 124) + des avantages
extra-légaux.

Contact
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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=69901332&t=101&cid=ACJ-BE&vid=268075
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