
18/02/2021
ELECTRICIEN DANS LE DOMAINE DES ALARMES ET DE LA

SECURITE (H/F/X)
BASTOGNE

REFERENCE: Accent 225584-LF-BE-170221

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent technique des méthodes (industrie)

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant qu'électricien auprès de particuliers et des sociétés
vous serez amené à:

• Faire l'installation électrique de A à Z d'une habitation
(domotique placement de câblage et raccordement).

• Travailler principalement dans la sécurité (installation et
mise en conformité de systèmes alarmes vidéos et incendie)

• Effectuer le mise en service de l'installation.

Vous travaillerez seul avec le patron et serez amené par la
suite à travailler en totale autonomie sur les différents
chantiers (chantiers situés principalement en province du
Luxembourg).

• Vous disposez d'une formation en électricité.

• Vous venez de terminer vos études OU avez quelques
années d'expérience en tant qu'électricien.

• Vous avez d'excellentes compétences techniques.

• Vous savez lire et interpréter un plan (schéma électrique).

• Vous souhaitez vous investir à long terme au sein d'une
société.

• Vous êtes ouvert à suivre des formations;

De plus vous êtes une personne:

• méticuleuse et prenant le temps de bien faire les choses.

• curieuse et réfléchie.
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• souhaitant évoluer au sein d'une société.

Notre partenaire est une société active dans le domaine des
techniques spéciales et propose à leurs clients un projet
complet personnalisé pour leur habitation (sécurité éclairage
audiovisuel domotique..).

Serez-vous notre prochain électricien spécialisé dans le
domaine de la sécurité?

Alors n'hésitez plus une seconde et postulez via le lien ou
via marcheenfamenne.industry@accenjobs.be

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Agent technique des méthodes (industrie)

Durée : :

12 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 : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un salaire en fonction de votre profil.

• La possibilité du contrat à long terme (CDI)

• La possibilité d'être formé en continu aux nouvelles
technologies.

• Un travail du lundi au vendredi en 38 heures/semaine.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C
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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=70562353&t=101&cid=ACJ-BE&vid=225584
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