
04/02/2021
MÉCANICIEN INDUSTRIEL (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1416396

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien en génie civil

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Nous recherchons un mécanicien industriel capable:

• De lire des plans d'assemblage.

• De contrôler et d'assembler des éléments (transmission
mécanique hydraulique stabilisateur...).

• De réparer ou remplacer des organes défectueux.

• De mettre en service les circuits hydrauliques.

Vous travaillez uniquement en atelier.

Se situant à proximité de l'autoroute E25 notre partenaire est
actif dans la fabrication et la conception de matériel
industriel.

Vous souhaitez rejoindre une société jeune et dynamique et
dans laquelle chaque collaborateur est important ? Alors
n'hésitez plus et postulez via
marcheenfamenne.industry@accentjobs.be

A très vite!

L'équipe de notre agence met un point d'honneur à travailler
en toute discrétion et s'assure de travailler principalement
avec des partenaires recherchant du personnel en vue de
long terme (CDI).

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Vous disposez de bonnes compétences en mécanique
industrielle et avez idéalement une première expérience.

• Avoir des compétences en hydraulique est un must!
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• Si vous n'avez pas encore d'expériences significatives
(personnes sortant des études/d'une formation) vous
disposez d'une bonne capacité d'apprentissage afin d'être
rapidement autonome.

De plus vous êtes une personne:

• précise.

• ordonnée.

Vous appréciez le travail propre et soigné.

Vous êtes mobile (l'atelier n'est pas desservi par les
transports en commun).

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_1416396?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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