
01/02/2021
ELECTRICIEN EXPÉRIMENTÉ (EN VUE D'UN POSTE DE CHEF

D'ÉQUIPE) - CDI (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3573855

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur électricien (Installateur de panneaux
photovoltaïques)

Secteur d'activité : Travaux d'installation électrique

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

Votre fonction : Nous recherchons activement un électricien expérimenté
pour superviser une équipe de deux ouvriers sur différents
chantiers en province du Luxembourg.

En tant qu'électricien, vous accomplissez en toute
autonomie les tâches suivantes :

• installation de panneaux photovoltaiques

• lecture de plan

• gestion d'une petite équipe de 2 ouvriers

• déplacements dans toute la province du luxembourg

• raccordement électrique ; HVAC ; connaissance en
chauffage, sanitaire...

Profil du candidat :

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

Installateur électricien (Installateur de panneaux
photovoltaïques)

Secteur : :

Travaux d'installation électrique

Description : :

Vous avez (au minimum) une expérience de 3 à 5 ans dans
l'électricité résidentielle.

Durée : :

60 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance
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Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
êtes véhiculé et en possession du permis B)

Description libre : Vous avez (au minimum) une expérience de 3 à 5 ans dans
l'électricité résidentielle.

Vous avez un tempérament de leader et vous êtes en quête
d'un nouveau défi avec de nouvelles responsabilités.

Vous avez envie d'évoluer de vous perfectionner dans le
domaine de l'électricité, et du chauffage/sanitaire.

Vous êtes véhiculé et en possession du permis B

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Avantages : • Voiture de société
• Chèque-repas

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons un salaire à la hauteur de votre parcours
et de vos compétences + de nombreux avantages
extra-légaux (chèques-repas, véhciule de société...)

Contact

Nom de l'entreprise : MANPOWER BELGIUM

Nom de la personne : GODART Marie (Business Developer)

Adresse : Marche, Rue du Manoir 3

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/245810

E-mail : office.marche@manpower.be

Fax : 084/245811

Modalités de candidature : Pour postuler, merci d'envoyer votre CV à l'adresse suivante
: marie.godart@manpower.be
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