
10/02/2021
Electromécanicien h/f/x

LIBIN

REFERENCE: Adecco 783-19824-LF-BE-260110

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Intermédiaires du commerce en machines, équipements
industriels, navires et avions

Lieu(x) de travail : • LIBIN
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Etes-vous l'électromécanicien h/f/x que nous cherchons pour
la région de Libin

En tant que électromécanicien h/f/x, vous effectuez :

• Réalisation d'une installation hydraulique et électrique
complète sur le véhicule ;

• Montage de la structure mécanique ;

• Installation des accessoires sur le véhicule ;

• Réalisation de tests de stabilité ;

• Respect des plans, dossier de montage et procédures
applicables en fabrication ;

• Nettoyer, ranger son poste de travail, et respecter les
règles de sécurité applicables dans l'entreprise

Si vous êtes l'électromécanicien h/f/x que nous cherchons,
vous démontrez les compétences suivantes:

• Formation technique de niveau Bac (ouBac+3) ;

• L'équivalent par expérience constitue sans aucun doute
une alternative ;

• De très bonnes connaissances en hydraulique et
électricité continue ;

• Savoir lire un plan et travailler de façon autonome sur
base d'un dossier technique;

• Être passionné de technique, avoir l'envie d'apprendre et
d'étendre ses connaissances de la gamme de produits ;

• Faire preuve de rigueur et de précision.
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Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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) :
Pourquoi postuler à cette offre d'électromécanicien H/f/x ?

Un poste dans une société familiale et de renom de la
région.

Vous travaillez en horaire de jour.

Horaire : 08h – 17h du lundi au jeudi et 08h – 15h le
vendredi (temps plein)

En vue de CDI

Si vous connaissez des personnes correspondant à ce
profil, n'hésitez pas à leur en parler!

Besoin d'informations complémentaires? Contactez-nous au
061/210850 ou libramont.783@adecco.be

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 08 50

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=68957509&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-19824
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