
24/02/2021
TECHNICIEN ITINERANT (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Select HR 15333612

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electromécanicien de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Travaux de finition (Construction)

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

Votre fonction : Nous sommes à la recherche d'un technicien de
maintenance pour un client spécialisé dans les systèmes de
fermeture de bâtiment.

En tant que technicien itinérant, vous effectuez la
maintenance préventive sur différents types de portes,
coulissantes, battantes, tournantes,...de toutes marques.

• Vous êtes donc en charge de l'entretien des installations
électriques des clients sous contrat afin d'en garantir la
fiabilité.

• Vous gérez votre planning journalier (via tablette) et devez
également pouvoir intervenir pour les urgences.

• Vous intervenez lors de pannes, vous détectez la cause et
vous y remédiez.

• Vous êtes en contact avec les clients et vous profitez de
vos interventions pour proposer un service de maintenance
ou de nouvelles portes.

• Vous travaillez avec de l'outillage manuel , tournevis,
foreuse, multimètre,...

• Vous travaillez seul et vous participez à un système de
garde (1x/10 sem.).

Offre:

Nous vous proposons un emploi stable et varié au sein
d'une société de renom.

CDI après 85 jours d'intérim.

• Un salaire attractif avec des avantages extralégaux
(camionnette de société, gsm, assurance hospitalisation,
chèques repas).

• Une formation interne approfondie est prévue.
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Intéressé(e) ? Afin de traiter toutes les candidatures le plus
rapidement possible, merci de postuler directement via notre
site www.select-jobs.be. Votre candidature sera ainsi
immédiatement liée à l’offre d’emploi correcte et vos
données seront reprises dans notre base de données pour
de futures opportunités.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. professionnel 7ème spécialisation -

Description libre : • Vous avez un diplôme en
électromécanique/électricité et/ou vous bénéficiez d'une
expérience similaire concluante.

• Vous avez de très bonnes connaissances en électricité.

• Vous êtes très attentif à la sécurité, vous portez vos EPI's
et vous respectez les règlements liés à la sécurité.

• Vous êtes autonome, débrouillard et vous aimez le travail
manuel.

• Vous êtes flexible et vous pouvez gérer les priorités.

• La connaissances des métiers de la fermeture des
bâtiments et le VCA sont des plus.

• Permis de conduire indispensable.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Contact

Nom de l'entreprise : Select HR (Numéro d'agrément: Flandres: VG 496/BUO;
Wallonie: W020; Bruxelles: B-AA05.091)

Nom de la personne : Stephane Defize

Adresse : Square des Conduites d'Eau 9-10

4020 Liège

BELGIQUE
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Téléphone(s) : Bureau : 3242745130

URL : https://easyapply.jobs/r/q7tF0Fq1UA8sQq2ea8iy
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