
24/02/2021
Électromécanicien poids lourds h/f (H/F/X)

LIBIN

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1104222

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien de maintenance

Secteur d'activité : Commerce de gros et intermédiaires du commerce

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

Votre fonction : En tant qu'électromécanicien poids lourds, vous êtes en
charge:

• De l'entretien, la réparation et le dépannage des
équipements (gros matériel de type grues de manutention,
engins de manutention, nacelles);

• Du diagnostic des interventions à réaliser et de la
recherche de solutions à apporter aux pannes;

• De la gestion des documents de suivi;

en respectant les procédures et règles de sécurité en
vigueur.

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Electricien de maintenance

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Description libre : • Vous disposez d'un diplôme (niveau A2) en mécanique,
électromécanique ou construction métallique, ou encore,
vous possédez une expérience équivalente?

• Vous avez de bonnes connaissances en hydraulique et
électricité, et vous vous formez dans ces domaines en
continu?

• Vous possédez idéalement le permis C ou CE?

• Vous accordez de l'importance au service client, êtes
réactif et soigneux?
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Alors ce job est fait pour vous!

Nous vous offrons un contrat intérimaire temps plein (38
heures/semaine) en vue d'embauche.

Vous travaillez selon un horaire fixe: du lundi au jeudi de 8h
à 17h et le vendredi de 8h à 15h ¿ 1h de pause à midi).

Votre salaire dépendra de vos compétences.

Vous bénéficierez de chèques-repas à 4€ (valeur faciale).

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Avenue de Bouillon 29

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 24 08 80

E-mail : libramont@tempo-team.be

URL : http://web.tempo-team.be/apply/485866/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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