
05/02/2021
ELECTROMÉCANICIEN DE MAINTENANCE EXPÉRIMENTÉ - CDI

(H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

NAMUR [PROVINCE]

REFERENCE: Le Forem 3580714

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien d'installation et de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Autres industries alimentaires

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

• NAMUR [PROVINCE]

Votre fonction : Manpower Professional est la division de recrutement et de
sélection de Manpower. Notre agence est spécialisée dans
le recrutement permanent des profils techniques et
commerciaux sur l'ensemble de la Wallonie. Nous veillons à
vous proposer les meilleurs emplois qui soient dans le cadre
d'un contrat CDI immédiatement.

Pour notre client du secteur industriel, nous sommes à la
recherche d'un Technicien de maintenance expérimenté.

Votre mission principale consistera à:

• l'entretien préventif et curatif des lignes de production et
installations de l'entreprise.

Vous aurez l'occasion de toucher à des techniques variées :
électricité, mécanique, pneumatique, hydraulique et
automation.

Vous prendrez part également à des projets d'amélioration
continu au niveau technique pour la production.

Les machines automatisées étant multiples au sein de
l'entreprise, vous apprécierez la variété des tâches et des
challenges à relever.

Vous travaillerez en horaire de pauses (matin, après-midi,
nuit et week-end).

Profil du candidat :

Description libre : • Vous disposez d'un diplôme de type Bachelier en
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électromécanique ou d'un diplôme A2 technique avec une
première expérience en maintenance industrielle.

• Vous avez une expérience dans une fonction similaire de
minimum 3 ans.

• Vous avez de très bonnes connaissances techniques :
électricité, mécanique (pneumatique, hydraulique, ...),
automation.

• Vous êtes flexible et ouvert à travailler en pauses.

• Vous appréciez les avancées et nouveautés
technologiques et êtes motivé à évoluer et apprendre de
manière continue.

Type :

Régime de travail : Temps plein 3 pauses

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : • Notre client vous offre un emploi stable sous contrat CDI

• Un salaire attrayant et plusieurs avantages extra légaux,

• La possibilité d'être formé, encadré et de pouvoir évoluer
dans une entreprise reconnue.

Contact

Nom de l'entreprise : MANPOWER BELGIUM

Nom de la personne : M. Dewez Nicolas (Technical Profiles Consultant)

Adresse : Rue de la Tour 21

5000 Namur

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 0497472022

E-mail : nicolas.dewez@manpower.be

URL : v2.manpower.be/fr

Modalités de candidature : Ce nouveau défi professionnel vous motive? Vous
correspondez au profil recherché? Alors envoyez votre
candidature par email à l'adresse reprise ci-dessus.
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