
29/01/2021
ELECTRICIEN DE JOUR (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Le Forem 3542522

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de
construction

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

Votre fonction : 123cdi est à la recherche d'un électricien de jour pour
travailler dans la région de Vielsalm.

Votre mission :

• Vous gérez la maintenance au niveau électrique,
informatique, instrumentation sur la ligne de production ainsi
que dans le bâtiment Electrabel (mais uniquement sur les
disjoncteurs haute tension des transformateurs et des
moteurs), afin d'assurer à la fois le fonctionnement fiable des
installations à tous les niveaux de l'usine, la continuité de la
production et de maximiser la durabilité des machines avec
une conscience des risques et des coûts

• Vous organisez de manière efficace votre propre travail
sur base des pannes qui surgissent, des constations lors du
tour de garde, des ordres de travail, des messages des
opérateurs, des informations transmises lors de changement
de pause et des directives du responsable technique

• Vous anticipez et résolvez les pannes techniques de
manière adéquate et rapide

• Vous minimisez tout arrêt de production, en tenant compte
des procédures de production et de sécurité

• Vous effectuez les actions techniques préventives, les
entretiens lors des arrêts périodiques et les travaux
généraux

• Vous tenez l'environnement de travail en ordre et propre,
ce qui inclut l'entretien et le rangement des outils de travail,
pièces de rechange, matériel de manutention, etc.

• Vous garantissez une communication fiable, claire et
directe afin d'éviter des accidents

• Vous gérez et réalisez la mise à jour des procédures et
des schémas électriques
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• Vous assurez le back up de l'électricien de pause.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. professionnel 7ème spécialisation -

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

Electricien de maintenance industrielle

Secteur : :

Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de
construction

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Anglais - Connaissance moyenne

• Allemand - Connaissance moyenne

Commentaire (langues) : Une connaissance technique des langues est demandée.

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum
• [A<] Motocyclettes < 25kW

Connaissances spécifiques : Vous connaissez le processus et les installations de
l'ensemble de l'usine au niveau électrique (BT et HT),
informatique, instrumentation, calibrages, réglage cellules,
câblage, variateurs de fréquences, pneumatique,
hydraulique, base mécanique; diagnostique de dépannage ;
savoir programmer PLC (SIEMENS S5 et S7) et modifier la
supervision ; comprendre les plans techniques, les
procédures QES, EPI, ergonomie, la signification des
paramètres et symboles, la procédure d'urgence et du poste,
la conduite des engins roulants.

Description libre : • Vous êtes proactif et amenez des solutions concrètes
d'amélioration

• Vous aimez évoluer en équipe

• Vous êtes quelqu'un qui communique facilement avec les
autres

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : Attention vous devez être flexible au niveau des horaires
vous êtes susceptible de renforcer en horaire de pause

Type : A durée indéterminée
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Contact

Nom de l'entreprise : 123CDI

Nom de la personne : Scheen Jean-Benoit (DRH)

Adresse : Rue de l'Avouerie 7

4000 Liège

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 04/220.20.50

Modalités de candidature : Merci de postuler par courrier ou via le lien
internet https://job.123cdi.be/offres-d-emploi/offre-d-emploi-electricien-de-jour-hf-2273
34-41.html
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