
18/02/2021
ELECTROMECANICIEN DE MAINTENANCE (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 208467-LF-BE-170221

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'électromécanicien dans le département
packaging (conditionnement) vous serez amené à:

• Intervenir de manière curative sur des machines
automatisées dans le secteur pharmaceutique.

• Changer les formats de machines monter et démonter les
lignes de production.

• Détecter les pannes.

• Participer à des projets de conditionnement (installation et
réglages de nouvelles machines).

Vous travaillez du lundi au vendredi en 40 heures/semaine
(horaire de jour).

• Vous disposez d'un CESS à orientation technique ou d'un
bac+3 en électromécanique.

• Vous disposez d'une première expérience dans le secteur
industriel.

• Vous avez de bonnes connaissances en pneumatique
électricité et en mécanique. Des connaissances en
automation est un fameux plus.

• Vous êtes une personne débrouillarde et appréciez le
travail en équipe.

• Vous avez de bonnes connaissances en anglais
technique.

Vous travaillez en salle blanche et respectez les règles
d'hygiènes propres au secteur pharmaceutique (port de
charlotte cache-barbe blouse sur-chaussures).

Notre partenaire est actif dans le domaine pharmaceutique.
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Vous rejoindrez une structure innovante dans laquelle vous
pourrez occuper une fonction variée. Vous pourrez
également compter sur des formations régulières ainsi que
sur ambiance dynamique!

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 4ème degré -

Langue(s) : • Anglais - Notions élémentaires

• Français - Très bonne connaissance

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 dans le secteur
pharmaceutique.

• Un salaire attractif assorti d'avantages extra-légaux.

• Une ambiance de travail agréable.

• Des formations régulières.

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=70562346&t=101&cid=ACJ-BE&vid=208467
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