
05/02/2021
TECHNICIEN DE MAINTENANCE (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3580642

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien d'installation et de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Autres industries alimentaires

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

Votre fonction : Pour l'un de nos clients situé à Marche, nous sommes à la
recherche d'un Technicien de maintenance.

Tâches principales :

Assurer les opérateurs de dépannage

• 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

• Réaliser les WO en fonction des observations

• Encoder les entrées / sorties magasin dans Infor

• Partager les informations sur les interventions technique
avec le service technique et la production

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Bachelier en Electromécanique)

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

Technicien d'installation et de maintenance industrielle

Secteur : :

Autres industries alimentaires

Durée : :

24 mois
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Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Connaissances spécifiques : Aptitudes techniques

• Qualification en Electromécanique, soudure, pneumatique,
hydraulique, automation, informatique, anglais,
programmation

• Rédaction des bons de travail

• Faire des plans de pièces

• Communiquer efficacement avec son équipe

• BA4 et BA5 nécessaire

Description libre : Aptitudes spécifiques :

? Interactions sociales - Collaboration avec les opérateurs -
Collaboration avec les superviseurs - Collaboration avec le
QA

? Inconvénients - Travaux lourd et dangereux - Travaux
physiques et pénibles (accès difficile) - Endroits à risque
(chute, coupure, brulure, produits dangereux) -
Température, bruit, saleté

Type :

Régime de travail : Temps plein 3 pauses

Type : Intérimaire

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons une Mission Intérim en 3 pauses en vue
d'engagement.

Contact

Nom de l'entreprise : ASAP.be

Nom de la personne : Delwaide Alexandra (Consultante)

Adresse : Marloie, Aux Minières 2

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 0473/822144

GSM : 0473/822144

E-mail : marche@asap.be

Modalités de candidature : Merci de faire parvenir votre candidature sur l'adresse
marche@asap.be
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