
18/02/2021
MECANICIEN INDUSTRIEL EN JOUR OU 2 PAUSES (H/F/X)

GOUVY

REFERENCE: Accent 263278-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 : • GOUVY
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que mécanicien industriel vous:

• Intervenez de manière curative et préventive (entretiens et
dépannages) sur les lignes de production afin de limiter les
arrêts de production.

• Vous occupez de la maintenance mécanique.

• Faites les mises en conformité.

• Modifiez les pièces machines ou le fonctionnement des
machines dans un but d'amélioration.

Vous travaillez en horaire de jour du lundi ou vendredi ou en
système 2 pauses (selon votre préférence).

En tant que mécanicien industriel:

• Vous disposez d'une formation en électricité
électromécanique et/ou automatisation ou équivalent par
expérience.

• Vous avez une bonne capacité d'apprentissage.

• Vous êtes résistant au stress.

• La communication en équipe est très importante pour
vous.

Actif depuis plusieurs années dans le secteur industriel vous
pourrez compter sur un employeur proche de ses
collaborateurs mettant en avant:

• La formation de leurs collaborateurs (afin d'être à la pointe
de la technologie).

• Une bonne qualité de vie (rapport vie professionnel/vie
privée).

• L'esprit d'équipe.
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• La valorisation de leur personnel.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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) : • Un emploi à long terme (CDI) du lundi au vendredi en
horaire de jour ou en 2 pauses.

• La possibilité de rejoindre une structure familiale dans
laquelle la communication le respect et l'esprit d'équipe sont
des valeurs essentielles.

• Un salaire attractif assorti d'avantages extra-légaux
(chèques-repas assurance hospitalisation assurance
groupe).

• Des formations régulières et un encadrement quotidien
pour les profils juniors.

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=70562626&t=101&cid=ACJ-BE&vid=263278
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