
17/02/2021
ELECTROMÉCANICIEN ITINÉRANT H/F (H/F/X)

HUY [ARRONDISSEMENT]
LIEGE [ARRONDISSEMENT]
ARLON [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3569183

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electromécanicien de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Commerce de gros de produits agricoles bruts

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

• LIEGE [ARRONDISSEMENT]

• ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour une société active dans le secteur agro-alimentaire, de
la région namuroise, nous cherchons un électromécanicien
itinérant pour la région Est de la Wallonie. (H/F/X).

Votre fonction :

• Suivre les plans préventifs dans le système de gestion de
maintenance.

• Diagnostiquer, analyser et résoudre les pannes

• Suivre les activités de maintenance corrective et
préventive.

• Collaborer avec le personnel des différents sites pour une
amélioration continue des installations.

• Respecter et appliquer les consignes de sécurité.

Profil du candidat :

Description libre : • Vous avez une formation en électromécanique réussie.

• Toute connaissance en hydraulique, automation,
électricité, pneumatique est un plus

• Sont également des atouts : permis C1 , expérience en
environnements ATEX , Initiation à la GMAO,
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Connaissances des installations HT

Nous vous offrons :

• Un job dans un environnement varié.

• Un salaire en fonction de vos compétences.

• Une formation en interne sur mesure.

• ....

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue de cdi

Contact

Nom de l'entreprise : SD Worx Staffing Solutions

Nom de la personne : Mlle Burvenich Amandine (HR)

Adresse : Avenue des Ardennes 1B/4

4500 Huy

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 085/27.43.10

E-mail : huy.staffing@sdworx.com

Fax : 085/27.43.11

Modalités de candidature : Merci d'envoyer votre cv par mail ou de postuler directement
via notre site.

Si vous n'avez pas de retour de notre part, veuillez
considérer que malheureusement votre candidature n'est
pas retenue.
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