
18/02/2021
MECANICIEN AGRICOLE JUNIOR OU EXPERIMENTE (H/F/X)

HOTTON

REFERENCE: Accent 271432-LF-BE-170217

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ajusteur mécanicien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que mécanicien agricole vous:

• Effectuez les entretiens et réparations des engins
agricoles.

• Effectuez aussi bien les petits travaux (soudures petites
réparations) que les travaux + lourds.

• Travaillez à l'atelier avec le patron.

Lorsque vous serez totalement autonome vous effectuerez
également des dépannages (uniquement durant vos heures
de travail en semaine).

Vous expliquer aux clients les différentes réparations que
vous avez effectuées.

• Vous venez de terminer une formation en
mécanique/électromécanique ou disposez d'une expérience
dans le secteur agricole/génie civil.

• Vous êtes passionné par le secteur agricole.

• Vous disposez de bonnes connaissances en mécanique
hydraulique et en pneumatique.

Vous appréciez travailler de manière soignée et propre.

Disposer de bonnes connaissances en
électronique/électricité sera considéré comme un atout. Si
vous êtes + axé mécanique cela ne posera aucun problème
car le patron peut s'occuper de la partie
électricité/électronique.

Notre partenaire est actif dans les entretiens et la réparation
d'engins agricoles. De caractère familiale notre partenaire
peut vous proposer beaucoup de flexibilité. Ses
maîtres-mots: qualité du travail rigueur et bonne ambiance.
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Profil du candidat :

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

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

Ajusteur mécanicien

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Vous rejoindrez une structure familiale et travaillerez seul
avec le patron en atelier.

• Un atelier propre et rangé.

• Un employeur qui peut continuer ou parfaire votre
formation/expérience grâce entre autres à des formations
continues proposées par les différentes marques.

• Un emploi en vue de long terme (CDI) du lundi au
vendredi en 38 heures/semaine (vous ne travaillerez jamais
le week-end).

• Vous aurez à disposition de l'excellent matériel qui vous
permettra d'effectuer votre travail en toute sécurité.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 90
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E-mail : MarcheenFamenne.industry@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=70556278&t=101&cid=ACJ-BE&vid=271432
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