
03/02/2021
ELECTRICIEN CDI (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3574086

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur électricien (Installateur électricien industriel)

Secteur d'activité : Travaux d'installation électrique

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

Votre fonction : Pour l'un de nos clients actif sur la région de
Marce-en-Famenne, nous recherchons un électricien.

Votre job consiste à:

• Lire et interpréter les schémas électriques

• Adopter une vision globale du projet

• Communiquer avec une équipe, tout en étant capable de
travailler seul

• Réalisation, l'installation et l'entretien des systèmes
électriques

• Montage et le câblage des tableaux et armoires
électriques civils et industriels

• Monter les éléments des armoires, de divers équipements,
de différents matériels et sur plusieurs supports

• Procéder aux connexions en étant vigilant aux règles de
sécurité et à la réglementation

Profil du candidat :

Description libre : • Savoir communiquer avec une équipe, tout en étant
capable de travailler seul

• Précision et bonnes capacités manuelles, être rigoureux,
soigneux, minutieux et méthodique

• Faire de la sécurité, une priorité - Être soucieux des
consignes et normes en vigueur

• Posséder des facilités d'adaptation à l'évolution
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technologique

• Avoir l'envie constante d'apprendre et de se perfectionner

• Émettre un bon contact avec le client et tous les autres
corps du métier

• Posséder une bonne condition physique (travail debout et
sur chantier)

• Compétences dans la réalisation, l'installation et l'entretien
des systèmes électriques

• Compétences dans le montage et le câblage des tableaux
et armoires électriques civils et industriels

• Connaissance des instruments et outils de travail d'un
électricien

• Capacité d'organisation et de gestion du temps

• Capacité de travailler de manière autonome

• Connaissances en électrotechnique

• Flexibilité et disponibilité à effectuer des déplacements

• Monter les éléments des armoires, de divers équipements,
de différents matériels et sur plusieurs supports

• Procéder aux connexions en étant vigilant aux règles de
sécurité et à la réglementation

• Avoir le permis B

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : CDI à la clé

Contact

Nom de l'entreprise : MANPOWER BELGIUM

Nom de la personne : Walgraffe Hélène (CONSULTANTE RH)

Adresse : Marche, Rue du Manoir 3

6900 Marche-en-Famenne
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BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084245810

E-mail : Office.Marche@Manpower.be

Fax : 084245811

Modalités de candidature : Si le poste vous intéresse et si vous correspondez au profil,
merci de postuler à l'adresse mail ci-dessus en mentionnant
le titre de la fonction. Nous vous remercions d'avance pour
l'intérêt que vous porterez à cette annonce.

Votre candidature sera traitée en toute confidentialité,
aucune référence ne sera prise sans votre accord.
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