
12/02/2021
Electromécanicien H/F/X
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Adecco 319-39717-LF-BE-110200

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Fabrication de constructions métalliques

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

Votre fonction : Etes-vous l'électromécanicien H/F/X que nous recherchons
pour un de nos clients sur la région de
Marche-en-Famenne?

Vos principales responsabilités seront les suivantes :

• Organisation et suivi du planning des travaux

• Effectuer la maintenance et l'entretien d'installations
industrielles

• Anticiper et résoudre les pannes techniques afin d'éviter
ou de minimiser tout arrêt de production

• Veiller au respect de la bonne utilisation des équipements
et signaler toute anomalie

• Participer au programme d'amélioration

• Garantir le maintient de l'atelier propre et organisé

Ce poste vous intéresse? Vous êtes l'électromécanicien
H/F/X que nous recherchons? Vous avez certainement les
compétences suivantes alors:

• Vous avez une formation en électromécanique avec des
connaissances en automatisation

• Vous travaillez en horaire de pause

• Vous êtes organisé, réfléchi, fiable, capable d'anticiper les
choses, consciencieux et vous disposez d'un bon esprit
d'équipe et êtes désireux de progresser dans l'entreprise

• Vous êtes précis et soigneux dans votre travail et
accordez une importance particulière au reporting

• Vous êtes une personne de terrain

• Vous accordez une très grande importance aux aspects
qualité et sécurité
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Langue(s) : • Français - 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) : Nous vous offrons un contrat en intérim en vue
d'engagement chez notre client.

Vous travaillerez en deux pauses: Lundi-Jeudi : 5h-13h30 /
13h30-22h et Vendredi 5h-11h / 11h-18h

Salaire : 13€ brut/h +prime de pause.

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO CINEY

Adresse : RUE DU CENTRE 33

5590 CINEY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)83 21 75 44

Fax : +32 (0)83 21 75 46

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=70051629&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-39717
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