
19/02/2021
Technicien polyvalent (H/F/X)
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1987902

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Santé et action sociale

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Pour l'un de nos clients du secteur de la Défense, nous
sommes à la recherche d'un Technicien Polyvalent (h/f).

Le technicien est responsable de l'exécution technique sur
place et est chargé de l'exécution de toutes sortes de
travaux d'entretien et de réparation des installations liées
aux bâtiments.

Vos tâches :

• Vous êtes responsable de l'entretien et de la réparation
périodiques des installations électriques ;

• Vous êtes responsable des visites techniques
quotidiennes ;

• Vous localisez, détectez et diagnostiquez les défauts de
l'équipement ;

• Vous vérifiez le fonctionnement après la réparation ;

• Vous respectez les normes de réparation des
équipements ;

• Vous travaillez selon les règles de sécurité de l'entreprise
et du client ;

• Vous établissez un rapport technique concernant la
réparation, l'installation technique ou l'entretien à chaque
visite ;

• Vous effectuez des réparations mineures sur les portes et
portails ainsi que des interventions sur les installations
sanitaires, y compris des réparations mineures et des
déblocages ;

• Vous effectuez de petites réparations : sols et plafonds,
peinture, installations électriques, remplacement de lampes,
menuiserie,. ;

• Vous adoptez un mindset zero risk et vous ne faites pas
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de compromis sur la sécurité. Que ce soit la vôtre, celle de
vos collègues, des consommateurs, des clients et celle de
toute autre partie.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Vous avez un diplôme : A2 technique (menuiserie) ;

• Vous avez une très bonne connaissance du Français ;

• Vous êtes autonome dans l'exécution du travail ;

• Vous avez de l'expérience en tant que technicien
d'infrastructure polyvalent ;

• Vous êtes orienté(e) client ;

• Vous avez l'esprit d'équipe ;

• Vous êtes attentif à la sécurité de l'environnement de
travail ;

• Vous avez l'oil pour la qualité et les détails ;

• Vous possédez un connaissance en menuiserie ;

• Vous êtes un Teamplayer - One Team Approach;

• Vous avez une attitude positive, constructive, du bon sens,
et vous appréciez le travail en équipe et pour l'équipe.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Actief Interim Ciney

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1987902?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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