
20/02/2021
ELECTROMECANICIEN EN ATELIER (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Accent 270183-LF-BE-190211

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur électricien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que technicien en atelier vos missions seront:

• Le test des machines les révisions et le diagnostic de
pannes de machines destinées au secteur de la menuiserie
(raboteuse presse déligneurs ponceuse broyeuse...).

• La réparation de ces machines (petite mécanique telle que
le remplacement de vis pignons roulement... et électrique).

• Vous effectuez également le nettoyage des équipements
(montage et remontage) et la remise à neuf avant la revente.

Vous travaillez seul à l'atelier. Le patron est également
présent en atelier (avec une absence d'1 à 2 jours/semaine
afin d'aller chercher les machines à l'étranger).

• Vous disposez d'une formation en électromécanique ou
équivalent par expérience.

• Vous êtes un excellent bricoleur et appréciez résoudre des
pannes (électriques et petite mécanique).

• Vous êtes + axé électricité.

• Vous souhaitez intégrer une société familiale.

• Vous êtes une personne de confiance qui peut rapidement
être autonome.

Notre partenaire est spécialisé dans l'achat et la revente de
machines destinées au secteur de la menuiserie (raboteuse
presse déligneuse ponceuse broyeur...). Il s'agit d'une
société familiale qui existe depuis plusieurs années.

Notre partenaire met l'accent sur la confiance l'honnêteté et
le respect mutuel. Il accorde également un grande
importance au travail de qualité et le goût du travail bien fait.
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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) à temps plein.

• Un salaire lié à votre expérience + écochèques.

• Une grande autonomie dans votre travail.

• Des outils modernes et un atelier propre et rangé.

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=70697376&t=101&cid=ACJ-BE&vid=270183
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