
18/02/2021
MECANICIEN GENIE CIVIL (H/F/X)

GOUVY

REFERENCE: Accent 181651-LF-BE-170222

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ajusteur mécanicien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que Mécanicien en génie civil vous devrez:

• réaliser les entretiens du parc de véhicules utilitaires
légers et lourds (génie civil tracteur débroussailleuse poids
lourds..) en atelier avec 3 collègues.

• réaliser de temps en temps des dépannage en rendant un
rapport clair et concis.

• posséder des connaissances en mécanique hydraulique et
en soudure;

• établir des diagnostics mécaniques électriques et
électroniques.

En tant que mécanicien en génie civil vous:

• disposez d'une formation en mécanique automobile/poids
lourd/horticole.

• avez une expérience significative dans le domaine de la
mécanique (idéalement dans le domaine du génie civil).

• acceptez de travailler certains samedis.

• êtes capable de prendre des initiatives et de réagir
rapidement de manière logique sous pression ;

• avec des notions en électricité.

De plus vous travaillez en équipe sur avis et remarques des
collègues.

Notre partenaire spécialisé en aménagements exterieurs se
qualifie d'entreprise dynamique. A caractère familial celle-ci
se compose d'une trentaine d'ouvriers.

En outre comptant 230 agences Accent Jobs constitue le
plus grand réseau de la Belgique.
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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 emploi à long terme au sein d'une société saine
financièrement.

• Des outils de travail à la pointe de la technologie.

• Un contrat en 40 heures/semaine.

• Un salaire compétitif assorti d'avantages extra-légaux.

• Une chouette ambiance ainsi qu'un cadre de travail
agréable.

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=70562696&t=101&cid=ACJ-BE&vid=181651
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