
17/02/2021
MONTEUR TECHNIQUE (CHANTIER ET ATELIER) (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 267518-LF-BE-160201

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur électricien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que monteur technique vous travaillez aussi bien sur
chantier (70%) qu'en atelier (30%).

Votre travail consiste à :

• Participer à l'assemblage de châssis aluminium et acier en
atelier (pose de quincaillerie traçage façonnage finitions..)

• Placer les châssis sur chantier + pose de verres.

• Placer et mettre en service d'autres éléments tels que des
gardes corps des portes sectionnelles/de garages des
stores solaires et/ou volets roulants (partie mécanique et
électrique).

• Travailler par équipe de 2 ou 3 lorsque vous êtes sur
chantier.

Lorsque vous travaillez sur chantier vous démarrez du siège
de la société entre 06h00 et 07h30. En atelier vos journées
débuttent à 08h00.

En tant que monteur technique vous:

• Disposez d'une formation technique (électromécanicien
mécanicien électricien ...) ou équivalent par expérience.

• Appréciez la fine mécanique et avez de bonnes bases en
électricité. Vous souhaitez un travail extrêmement varié.

Disposer d'une expérience similaire représente un atout
mais les personnes venant de terminer leur formation
peuvent également postuler.

• Etes ouvert à travailler aussi bien en atelier (30%) que sur
chantier (70%).

• Etes une personne curieuse souhaitant toujours trouver
une solution quand elle est face à un problème technique.
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• Etes méticuleux. A vos yeux la qualité du travail est
importante.

• N'avez pas le vertige et appréciez le travail en équipe.

Notre partenaire est une société à caractère familiale et
pluridisciplinaire ayant une expérience forte depuis plus de
40 ans. Etant actuellement à 5 collaborateurs notre client est
à la recherche d'une 6ème personne pour rejoindre leur
équipe. Notre partenaire met en avant la qualité du travail la
bonne communication et la confiance entre ses
collaborateurs.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Installateur électricien

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) du lundi au
vendredi.

• La possibilité de rejoindre une entreprise familiale dans
laquelle l'épanouissement des collaborateurs est importante.

• Une fonction extrêmement variée avec une équipe très
disponible qui pourra vous aider et vous apprendre certaines
ficelles du métier.

• Un salaire en rapport avec votre expérience.

• Des chèques repas d'une valeur faciale de 550€.
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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=70417263&t=101&cid=ACJ-BE&vid=267518
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