
18/02/2021
ELECTROMÉCANICIEN (ORIENTÉ MÉCANIQUE) - EN VUE DE LONG

TERME (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3596658

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien d'installation et de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Autres industries diverses

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

Votre fonction : Pour notre client, spécialisé dans les grues de manutention,
nous sommes à la recherche d'un Electromécanicien.

Vos tâches principales seront les suivantes:

• 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.

Profil du candidat :

Description libre : • Formation technique de niveau Bac (ou Bac+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 ;
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• 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.

Type :

Régime de travail : Temps plein 3 pauses

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue de CDI

Commentaire (avantages) : • Salaire attractif

• Avantages extra-légaux

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) : GSM : 0497472022

E-mail : nicolas.dewez@manpower.be

URL : v2.manpower.be/fr

Modalités de candidature : Envie de relever ce défi dans une entreprise humaine ?
Alors, n'hésitez plus et postulez à l'adresse mail reprise
ci-dessus.

Page 2

v2.manpower.be/fr

