
24/02/2021
ELECTROMÉCANICIEN EXTERNE - CDI (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Le Forem 3603957

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de maintenance et de diagnostic automobile
(MDA)

Secteur d'activité : Commerce de gros de machines pour l'extraction, la
construction et le génie civil

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

Votre fonction : Pour notre client, spécialisé dans la vente et le SAV de
chariots élévateurs, nous recherchons un Electromécanicien
expérimenté.

TACHES PRINCIPALES

1. TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN

Exécuter les travaux de réparation et d'entretien du matériel
de transport interne, y compris les accessoires et autres
appareillages ajoutés (comme les mâchoires de transport de
bobines, etc.) sur base des prescriptions et spécifications
d'usine, en vue de limiter les arrêts de machines à un
minimum absolu.

2. TRAVAUX ADMINISTRATIFS

Exécuter les travaux administratifs nécessaires, avant et
après l'intervention, de façon correcte et en temps opportun.

3. CONSEILS

Conseiller les utilisateurs en ce qui concerne la mise en
oeuvre et la nature des méthodes d'entretien de la machine
en vue de minimaliser les coûts d'exploitation et de
maximaliser la longévité de la machine.

4. SÉCURITÉ, SANTÉ, BIEN-ÊTRE ET ENVIRONNEMENT

Veiller à un respect maximal de la sécurité, de la santé et du
bien-être.

5. ANALYSE DES PANNES

Analyse de la panne, transmise en première instance par le
planificateur, en vue de remédier à la panne de façon rapide
et efficace.
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6. ENTRETIEN DES MOYENS D'EXPLOITATION

Entretenir les outillages et le poste de travail sur base des
prescriptions de sécurité et des prescriptions
environnementales, ainsi que des directives établies, afin
que les moyens d'exploitation soient prêts pour les
interventions à venir.

Profil du candidat :

Description libre : • Formation : A2 mécanique automobile ou
électromécanique ou expérience équivalente

• Formations complémentaires : LPG, diesel, hydraulique

• Expérience : au minimum 3 ans d'expérience

• Caractéristiques personnelles : attitude axée sur le client,
indépendant, flexible, communicatif, social, représentatif,
résistant au stress, réflexion en termes de solutions

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : • Salaire : à discuter

• Véhicule de service

• GSM - Ordinateur portable

• Cheque repas

• Payé à partir du départ de la maison

• Formation interne.

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 : +32 (0)81 57 92 24
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E-mail : nicolas.dewez@manpower.be

Fax : +32 (0)81 22 18 38

URL : v2.manpower.be/fr

Modalités de candidature : Envie de relever ce défi et de perfectionner vos
connaissances ? Alors, n'hésitez plus et postulez à l'adresse
reprise ci-dessus.
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