
03/02/2021
TECHNICIEN (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3576862

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electromécanicien de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Autres industries alimentaires

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

Votre fonction : -

Pour notre client actif dans le domaine de plats industriels,
nous sommes à la recherche d'un technicien pour:

Le Technicien doit assurer et entretenir les machines de
production et ce, dans des délais raisonnables.

Cette fonction est composée des activités suivantes :
Responsabilités / Exigences opérationnelles

-

Assurer les opérations de dépannage afin de limiter au
maximum les arrêts de production ou les arrêts machines.

-

Intervenir préventivement sur base des WO planifiés sur les
installations à l'arrêt pour éviter les pannes futures

-

Réaliser les modifications validées par le staff technique
Garder un environnement de travail en ordre et propre
suivant les consignes en matière de sécurité et hygiène

-

Traiter les WO planifiés après intervention

-

Etablir un WO pour les actions correctives

-

Encoder les entrées / sorties magasin dans Infor

-

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

Respect des normes de sécurité et d'hygiène (GMP) -
Connaissances Autonomie

-

100% d'autonomie dans le cadre des pannes et des
entretiens

-

Au niveau amélioration, l'autonomie varie de 0 à 100% en
fonction de l'implication du Team leader Aptitudes
techniques

-

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

-

Rédaction des bons de travail dans une GMAO

-

Faire des plans de pièces

-

Communiquer efficacement avec son équipe

-

BA4 et BA5 nécessaire 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
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dangereux)

-

Température, bruit, saleté

Profil du candidat :

Connaissances spécifiques : • Long terme

• Salaire attractif

Description libre : • Vous possédez de l'expérience en tant que technicien.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : Synergie

Nom de la personne : SYNERGIE LIBRAMONT (Consultante)

Adresse : Libramont,Grand'rue 54

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061601010

GSM : 061601010

E-mail : libramont@synergiejobs.be

Modalités de candidature : Si vous correspondez à ce profil, vous pouvez envoyer votre
candidature sur Libramont@synergiejobs.be
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