20/11/2017
ELECTROMECANICIEN (H/F)
BELGIQUE
REFERENCE: Le Forem 2159399

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Electromécanicien de maintenance industrielle

Secteur d'activité :

Autres commerces de détail en magasin spécialisé

Lieu(x) de travail :

• BELGIQUE

Votre fonction :

Vous effectuez de la maintenance industrielle de machines
utilisées par l'industrie agro-alimentaire, aussi bien dans des
petites entreprises qu'auprès de grands groupes (Colruyt,
etc.).
Vous effectuez le montage et l'installation d'éléments ou de
sous-ensembles d'équipements industriels agro-alimentaires
ou d'exploitation selon les dossiers machines, les cahiers
des charges, les documentations, ...
Vous réalisez les réglages de mise au point de l'équipement
industriel ou d'exploitation et contrôlez son fonctionnement.
Vous localisez la panne sur l'installation de production ou
d'exploitation et déterminer les solutions techniques et les
conditions de remise en état de l'équipement.
Vous savez identifier, réparer, remplacer les organes et les
éléments des systèmes défectueux (engrenages,
roulements à billes, distributeurs
hydrauliques/pneumatiques, capteurs et sondes
d'alimentation et de protection des circuits électriques, ...).
Vous modifiez ou adaptez les équipements selon les
impératifs de production (cadences, nouveaux produits, ...)
ou les évolutions réglementaires.
Vous présentez les spécificités techniques aux clients ou
aux utilisateurs et les accompagner dans la prise en main de
l'équipement.
Vous complétez les dossiers administratifs.
Vous commandez les pièces et assurez le suivi des
commandes.
Vous vous déplacez chez le client et travaillez
principalement sur chantier (80%) ou en atelier.
Vous avez, par ailleurs, des contacts avec nos fournisseurs
italiens, allemands, hollandais, espagnols, portugais, ....

Profil du candidat :
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Formation(s) :

• Ens. technique 7ème spécialisation - (Secondaire
supérieur 7ème spécialistion en Mécanique,
Electromécanique, ou Mécanique automobile )
• Bachelier professionnel - (Bachelier automobile ou expert
automobile)

Expérience(s) professionnelle(s) :

Métier : :
Mécanicien polyvalent
Secteur : :
Autres commerces de détail en magasin spécialisé
Description : :
Une première expérience en maintenance est souhaitée.
Mais possibilité d'être formé grâce à un PFI. Une expérience
dans le domaine de l'agro-alimentaire est un atout.
Durée : :
12 mois

Langue(s) :

• Français - Bonne connaissance

Permis de conduire :

• [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Le
permis B est obligatoire pour vous rendre sur chantier. Le
permis B+E est un atout.)

Description libre :

Vous avez une bonne présentation.

Type :
Régime de travail :

Temps plein de jour

Heures/sem

38h00

Horaire :

4 jours/semaine du mardi au vendredi ou du lundi au jeudi

Type :

A durée déterminée

Commentaire additionnel :

En vue d'un CDI

Avantages :

• Chèque-repas
• Treizième mois

Commentaire (avantages) :

Vous disposez d'un véhicule de travail pour vos trajets
domicile-clients.

Salaire :

Salaire évolutif en fonction des résultats (CP 149.04)

Condition d'aide à l'emploi :
Type :

PFI

Contact
Nom de l'entreprise :

CONDRO MAT
Page 2

Nom de la personne :

M. LEKEUX Stéphane

Adresse :

Rue de la Tour Malherbe, 11
4550 Nandrin
BELGIQUE

E-mail :

stephane.lekeux@condromat.be

Modalités de candidature :

Pour postuler, veuillez adresser votre candidature (lettre
+ CV), en mentionnant l'intitulé de l'offre, par email.
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