
30/01/2021
ELECTROMECANICIEN SECTEUR AGROALIMENTAIRE 2 PAUSES

(H/F/X)
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1974496

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electromécanicien de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : En tant qu'électromécanicien dans le secteur
agroalimentaire vous serez chargé:

• De la maintenance préventive et curative des lignes de
production.

• Des dépannages en vue du bon fonctionnement des
lignes.

• Des entretiens techniques du matériel de production.

• De trouver avec votre équipe des solutions de
maintenance/réparation de matériels d'équipements et
d'installations techniques.

Vous respecterez les consignes de sécurité et les normes
de qualité agroalimentaire.

Vous travaillez en 2 pauses (06-14/14-22) du lundi au
vendredi et êtes de garde 1 week-end/mois.

Serez-vous notre prochain électromécanicien industriel?
Alors n'hésitez plus une seconde et postulez via notre lien
ou sur marcheenfamenne.industry@accentjobs.be

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Afin de mener à bien votre mission vous:

• Disposez d'un diplôme en électro-mécanique (l'orientation
électricité est un atout) ou d'une équivalence par expérience.

• Disposez idéalement d'une expérience de 2 ans dans une
fonction similaire ( les profils juniors seront également
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acceptés).

• Savez lire un plan technique (schémas électriques et
mécaniques)

• Maîtrisez l'outil informatique et possédez de bonnes
compétences en automates programmables (Siemens S7)
en pneumatique et en hydraulique.

De plus on vous qualifie comme une personne:

• pro active motivée et ayant une excellente capacité
d'apprentissage.

• précise rigoureuse et ayant une bonne gestion de stress.

• débrouillard.

Sociable vous vous intégrer rapidement au sein d'une
équipe.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1974496?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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