
18/02/2021
MECANCIEN AGRICOLE EXPERIMENTE (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Accent 212411-LF-BE-170221

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ajusteur mécanicien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que mécanicien agricole au sein d'un atelier vous
travaillez avec un autre collègue. Vos missions seront:

• L'entretien et la réparation d'engins agricoles (tracteurs
matériel de fenaison et remorques) et de temps en temps
sur des engins de génie civil.

• De réaliser des travaux sur les joints de culasse les freins
le remplacement de roulements le contrôle de pannes
électroniques.

• Vous travaillez du lundi au vendredi en 38
heures/semaine.

Durant la saison (mai à septembre) vous assurez une garde
d'un week end/2.

• Vous disposez d'une expérience en tant que mécanicien
agricole/poids lourds.

• Vous savez souder à la semi-automatique.

• Vous avez de bonnes connaissances en hydraulique et en
électronique.

• Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique.

Vous souhaitez vous investir sur du long terme.

Accent Jobs est parfaitement conscient que le marché du
travail est constitué de différents groupes cibles chacun
ayant ses propres souhaits et exigences.

Nous gérons cette diversité en l'abordant à travers différents
départements spécialisés.

Ainsi nous pouvons aider chaque personne en
connaissance de cause.
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Lors du processus de candidature nous jouons le rôle du
coach pour vous apporter aide et conseil. Notre objectif?
Vous aider à dénicher le job de vos rêves!

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 4ème degré -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un salaire attractif ainsi que des avantages extra-légaux.

• Un horaire en semaine (du lundi au vendredi) en 38
heures/semaine.

• Un travail dans lequel vous aurez beaucoup d'autonomie.

• Un atelier à la pointe de la technologie.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 90

E-mail : MarcheenFamenne.industry@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=70562576&t=101&cid=ACJ-BE&vid=212411
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