
25/02/2021
Mécanicien (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1991279

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien d'installation et de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : En tant que Mécanicien (H/F) vous serez amené à :

• gérer la maintenance au niveau mécanique pneumatique
hydraulique et en matière de soudure sur les lignes de
production.

• assurer le fonctionnement fiable des installations a
continuité de la production et de maximiser la durabilité des
machines avec une conscience des risques et des coûts.

• anticiper et résoudre les pannes techniques de manière
adéquate et rapide afin d'éviter ou de minimiser tout arrêt.

• effectuer les actions techniques préventives et les travaux
généraux.

• préparer des arrêts périodiques de production
programmés et la révision annuelle.

• tenir son environnement de travail en ordre et propre.

• garantir une communication fiable claire et directe afin
d'éviter des accidents.

• assurer le back up du mécanicien de pause.

Notre partenaire se définit comme une entreprise innovante
à forte croissance. La culture d'entreprise se définit par des
investissements dans le personnel (formations régulières
évolutions) ainsi que dans les nouvelles technologies.

Les valeurs que prônent notre partenaire sont l'esprit
d'équipe le professionnalisme et la prise d'initiative.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
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Description libre : En tant que Mécanicien (H/F) vous devez :

• Avoir une expérience similaire de min 3 ans.

• Avoir une expérience sur des machines et matériels
roulants.

• Être touche à tout.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1991279?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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