
19/02/2021
MECANICIEN HORTICOLE JUNIOR OU EXPERIMENTE (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Accent 212390-LF-BE-180206

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 horticole vous:

• Assurez l'entretien et la réparation de moteurs (2 temps 4
temps diesel) en atelier au sein d'une équipe de 2
personnes.

En fonction de vos capacités vous pourriez également être
amené à:

• Travailler sur les robots machines sur batterie et outils
thermiques (installation et dépannage).

Vous travaillez du mardi au samedi en 38 heures/semaine.

• Vous disposez de bonnes connaissances en mécanique
et/ou électromécanique.

• Vous recherchez un premier emploi ou vous êtes à la
recherche d'une nouvelle expérience professionnelle.

Avoir une expérience dans une fonction similaire est un plus.

Vous vous adaptez à toutes situations.

Notre partenaire est actif dans la vente et la réparation
d'outils horticoles. Vous rejoindrez une structure familiale
mettant à votre disposition des outils innovants. Vous
travaillerez au sein d'un atelier avec 2 collègues
dynamiques!

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
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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) : • Un emploi en vue de long terme.

• Un atelier propre et de bons outils à votre disposition.

• Une formation propre aux marques.

• La possibilité de rejoindre une société aux valeurs
familiales.

• Un salaire attractif.

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=70580077&t=101&cid=ACJ-BE&vid=212390
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