
19/02/2021
MÉCANICIEN SUR MACHINES FORESTIÈRES (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Accent 199304-LF-BE-180206

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien de voitures particulières et véhicules
utilitaires légers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que mécanicien dans le secteur des machines
forestières:

• Vous possédez un diplôme en mécanique.

• Vous disposez de bonnes connaissances en mécanique
générale en hydraulique en électricité et en soudure.

• Disposez de votre permis B.

• Vous êtes méticuleux.

• Vous êtes une personne fiable et intègre.

Vous travaillez un samedi sur deux.

En tant que mécanicien sur des machines forestières vous
serez amené à:

• Effectuer l'entretien général de machines forestières.

• Préparer les véhicules afin qu'ils passent au contrôle
technique.

• Effectuer les diagnostiques de pannes.

• Effectuer des dépannages auprès des clients (selon
l'expérience vous pourriez être amené à travailler sur site en
forêt).

• Entretenir l'atelier

Vous rejoindrez une société stable établie en Province du
Luxembourg. Vous pourrez compter sur une ambiance de
travail agréable Vous travaillerez dans un environnement
sain avec des équipements à la pointe de la technologie.
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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 contrat à long terme en temps plein.

• Une rémunération évolutive en fonction des compétences.

• La possibilité de travailler avec un outillage de bonne
qualité et bien fourni.

• Un encadrement de personnes compétentes.

• Des formations régulières.

• 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=70579256&t=101&cid=ACJ-BE&vid=199304
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