
06/02/2021
ELECTRICIEN JUNIOR (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 268669-LF-BE-050201

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur électricien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'électricien vous:

• Travaillez aussi bien dans le secteur commercial
(boulangeries boucheries petits magasins de proximité...)
que dans le secteur du bâtiment (principalement des
appartements).

• Travaillez avec un collègue et le patron sur les différents
chantiers.

• Travaillez dans un rayon de 40 km de
Marche-en-Famenne.

• Démarrez à 7h00 de chez l'ouvrier en poste qui habite
dans la région de Marche-en-Famenne et travaillez 8 heures
sur chantier.

Vos missions seront:

• La pose et le raccordement d'appareillages.

• La pose d'alarmes.

• La réalisation de saignées et le tirage de câbles.

• Les installations électriques et les raccordements au
réseau BT.

• Le contrôle du bon fonctionnement des installations.

• Vous disposez d'une formation en électricité ou avez déjà
une première expérience sur chantier (les manœuvres en
électricité sont également les bienvenus).

• Vous souhaitez rejoindre une structure familiale.

• Vous disposez d'un très bon esprit d'équipe.
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Vous êtes une personne polie et mettez tout en œuvre pour
satisfaire le client.

Vous travaillez proprement et respectez l'outillage mis à
votre disposition.

Notre partenaire est une société spécialisée dans l'électricité
général et compte parmi ses clients des commerces de
proximité. Vous prendrez part à des chantiers
principalement en rénovation. Notre client accorde
beaucoup d'importance à la qualité du travail et à la
confiance mutuelle.

Vous souhaitez intégrer une chouette société dynamique qui
pourra vous encadrer? Alors n'hésitez plus une seconde et
postulez via le lien ou directement à l'adresse
marcheenfamenne.industry@accentjobs.be

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Installateur électricien

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 emploi en vue de long terme (CDI) du lundi au
vendredi en 40 heures/semaine.

• La possibilité de parfaire/compléter votre formation en
étant suivi par notre partenaire qui dispose + de 20 ans
d'expérience.

• Un salaire lié à votre expérience/formation + écochèques
et indemnités kilométriques.

• Du bon matériel (notre employeur met à disposition un
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coffre d'outils complet).

• La possibilité d'avoir à terme une camionnette de société.

Contact

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=69639627&t=101&cid=ACJ-BE&vid=268669
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