
17/02/2021
Electronicien H/F/X

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Adecco 319-40080-LF-BE-250114

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de maintenance en électronique

Secteur d'activité : Fabrication de composants électroniques

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

Votre fonction : Vous êtes une personne minutieuse et conscientieuse ?

Vous avez une affinité avec le domaine
électrique/électromécanique et vous avez envie d'apprendre
de nouvelles techniques ?

Vous aimez démonter et réparer des appareils
électroniques?

Alors ce poste est fait pour vous !

En tant qu'électronicien en atelier H/F/X, vous aurez pour
mission d'assembler des radios commandés, des coffrets
électriques, montage mécanique et câblage de
télécommandes/radiocommandes industrielles...

A terme, vous serez amené à vous déplacer sur chantier
pour le câblage d'armoires électriques industrielles et le
dépannage de machines.

En tant qu'électronicien H/F/X, vous disposez des
compétences suivantes:

• Vous possédez un diplôme dans le secteur technique ou
avez une première expérience dans un domaine similaire

• Vous avez de bonnes connaissances en électricité et
mécanique + un attrait pour l'électronique

• Vous êtes habile de vos mains

• Vous avez de bonnes compétences en lecture de plans et
de schémas électriques et mécaniques

• Vous êtes précis et minutieux

• Vous êtes orienté solution et avez un bon esprit d'analyse

Profil du candidat :
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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 : 38:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous offrons un contrat temps plein avec CDI à la clé.

Intéressé(e)? Postulez dès maintenant via le bouton postuler
! A bientôt.

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=68907396&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-40080
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