
23/02/2021
MONTEUR FRIGORISTE SECTEUR INDUSTRIEL JUNIOR OU

EXPERIMENTE (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 272160-LF-BE-220214

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ajusteur mécanicien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que MONTEUR FRIGORISTE vous:

• Effectuez le montage d'équipements frigorifiques
(placement d'évaporateurs câblage électrique et régulation
récupération de chaleur).

• Isolez les installations raccordez et placez les tuyauteries
frigorifiques tirez les lignes frigorifiques.

• Montez les panneaux des chambres froides.

Travaillez principalement dans le secteur agroalimentaire
(ateliers et chambres froides) et uniquement pour la partie
montage.

Vous démarrez tous les jours du dépôt situé à
Marche-en-Famenne (départ entre 5h30 et 06h30) afin de
vous rendre sur chantier et travaillez 8 heures sur chantier
(chantiers situés en Wallonie).

Vous travaillez au sein d'une équipe de 3 monteurs (dont le
chef d'équipe).

• Vous venez de terminer votre formation de frigoriste ou
disposez déjà d'une expérience dans le froid.

• Vous êtes flexible et appréciez le travail de terrain
technique.

• Vous avez une excellent esprit d'équipe.

• Vous êtes axé réfrigération.

• Vous disposez de très bonnes compétences
informatiques.

Avoir déjà manipuler du CO2 est un must.
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Notre partenaire est actif dans le montage d'équipements
frigorifiques uniquement dans le secteur commercial et
industriel. Vous rejoindrez une structure de 10 monteurs.
Notre partenaire fait partie d'un groupe international. Vous
rejoindrez donc une grosse structure avec une bonne
organisation et des équipements à la pointe de la
technologie.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 4ème degré -

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Ajusteur mécanicien

Durée : :

12 mois

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 en vue de long terme (CDI).

• Vous travaillez du lundi au vendredi en 38 heures/semaine
(sans gardes).

• Un salaire attractif assorti d'avantages extralégaux
(chèques-repas écochèques mobilités frais de déplacement
assurance groupe et hospitalisation heures supplémentaires
payées à 150%).

• Une excellente ambiance de travail ainsi que beaucoup
d'autonomie dans votre travail.

• De réelles possibilités d'évolution pour ceux qui le
souhaitent (vers une fonction de dépanneur ou pour
effectuer les entretiens).

Contact
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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=70877452&t=101&cid=ACJ-BE&vid=272160
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