
11/02/2021
Ingénieur Electronicien (H/F) - Province du Luxembourg

VIRTON

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1081563

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent d'encadrement des industries de process

Secteur d'activité : Industrie chimique

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

Votre fonction : • Exécuter le dépannage sur l'ensemble des équipements
techniques de l¿entreprise.

• Le travail est organisé en équipes postées et vise à
assurer la disponibilité des installations afin de garantir

• le volume de production au niveau de qualité adéquat.

• Le tout dans un souci de sécurité et de communication
permanent.

Profil du candidat :

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

Agent d'encadrement des industries de process

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Anglais - Connaissance moyenne

• Français - Bonne connaissance

Description libre : • Vous avez un diplôme : Ingénieur en électronique
industrielle / automation ou équivalent

• Techniques des entraînements et commandes
électroniques des moteurs

• Régulation de processus industriels

• Automation et système informatique industriel

• Connaissances en informatique afin de pouvoir utiliser
(après formation) les logiciels nécessaires en
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maintenance

• Anglais technique

• Capacité d'analyse et de résolution de problèmes

• Formation et familiarisation internes complètes

• Un travail varié au sein d'une équipe dynamique

• Un salaire attractif

• Horaire : 3 pauses (6-14h /14h-22h / 22h-6h)

• Des avantages sociaux multiples (Fonds de pension,
chèque-repas, assurance-hospitalisation, etc.)

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 : Rue de Marche 12

6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 98 70

E-mail : bastogne@tempo-team.be

URL : http://web.tempo-team.be/apply/476777/f/

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