
06/02/2021
Technicien de maintenance expérimenté - Electromécanicien (h/f)

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

REFERENCE: VDAB 61992017

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien de maintenance industrielle

Date d'engagement : du 05/02/2021

Secteur d'activité : Sélection et fourniture de personnel

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

Votre fonction : Pour l'un de nos clients situé en région de
Marche-en-Famenne, nous recherchons un Technicien de
maintenance expérimenté - Electromécanicien (h/f) Le
Technicien doit assurer et entretenir les machines de
production et ce, dans des délais raisonnables. Vos
missions : - Intervenir curativement et rapidement afin de
limiter au maximum les arrêts de production ou les arrêts
machines ; - Intervenir préventivement sur les installations à
l'arrêt pour éviter les pannes futures ; - Modifier dans un but
d’amélioration les pièces machines ou le fonctionnement
des machines ; - Garder un environnement de travail en
ordre et propre suivant les consignes en matière de sécurité
et hygiène ; - Partager les informations sur les interventions
technique avec le service technique et la production

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -
• Bachelier professionnel -
• Ens. technique 3ème degré -

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

Electricien de maintenance industrielle

Durée : :

60 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Auto's <.
3,5t en max. 8 plaatsen)

Description libre : • De voorwaarden en modaliteiten voor interventies aan
elektrische installaties of uitrusting bepalen en het
gereedschap klaarmaken

• Bepalen welke herstellingen aan de elektrische installatie
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of uitrusting nodig zijn en de defecte onderdelen opsporen

• De werkzaamheden plannen volgens de behoeften of
bestellingen van klanten

• De elektrische isolatie controleren en de oorsprong van
stroomlekken opsporen

• Een defect of storing van elektrische oorsprong of
onreglementaire situaties lokaliseren en diagnosticeren

• De onderdelen van de drager (behuizing, kasten,
afdekking, ...) demonteren, vervangen of herstellen

• De opvolggegevens van interventies registreren en de
informatie doorgeven aan de betrokken dienst

• Voorbereidende tests uitvoeren voor het in werking stellen
van de elektrische installatie of uitrusting

• Toezicht houden op werkende installaties (rondes,
...)Votre profil : - Vous êtes titulaire d'un baccalauréat en
électromécanique ou d'une expérience en maintenance ; -
La connaissance en automation est un plus ; - Vous aimez
travailler en équipe et êtes également capable de résoudre
un problème de manière indépendante et avec la maturité
nécessaire ; - Vous êtes prêt à travailler dans un système de
4 pauses : matin, après-midi, nuit et week-end.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Salaire : Vous vous développez au sein d'une entreprise à dimension
humaine, stimulée par une politique industrielle ambitieuse
et possédant un centre de décision en Belgique. Vous
bénéficiez d’un package salarial à la hauteur de vos
compétences avec de nombreux avantages extra-légaux.

Contact

Nom de la personne : Konvert Interim Namur

Téléphone(s) : Bureau : +32 81 22 70 96

E-mail : namur.interim@konvert.be

URL : https://www.konvert.be/fr/vacancies/2-301-202105720?utm_source=vdab&utm_medium=vacancy&utm_campaign=vdab
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