
ELECTRICIEN INDUSTRIEL (H/F/X)
New lachaussée

MILMORT

Informations générales

Nombre de postes demandés 1

Catégorie de métier Electricien de maintenance industrielle

Secteur d'activité Fabrication d'autres machines d'usage spécifique

Lieu(x) de travail • MILMORT
LIEGE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction Mission principale, raison d'être ou finalité du poste

•Assurer le support technique au brigadier électrique ;

•Réaliser le montage électrique et les connexions sur les
équipements ;

•Participer à l'amélioration des machines via les Fiches
Techniques Position du poste dans l'organigramme Le
titulaire du poste rapporte au Brigadier électrique.

Activités du poste

•- Réaliser les montages électriques;

•- Mécanisation des coffrets électriques ;

•- Réalisation de petits montages mécaniques ;

•- Suggérer des modifications nécessaires au bon
fonctionnement des équipements;

•- Encoder ses pointages sur le bon de fabrication approprié;

•- Respecter les temps de montage;

•- Informer le Chef d'Atelier/brigadier mécanique sur l'état
d'avancement des urgences;

•- Compléter les copies des plans retouchés et la mise à jour
des fardes de plans ;

•- Retourner l'information vers le brigadier électrique ;

•- Proposer des actions correctives/préventives sur les
aspects techniques;

•- Installer des équipements sur site - Réaliser la formation
aux clients.

Contraintes, difficultés principales du poste spécifique

•- Passage d'un poste à un autre si pièce manquante.

•- Interventions à l'étranger (6-8 semaines en continu).
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•- Dépassement planning : heures supplémentaires. le
travailleur a le droit de retrait s'il est justifié (droit de rentrer
en Belgique si les conditions de sécurité chez le client ne
sont pas remplies)

Profil du candidat

Formation(s) Niveau :

Ens. technique 7ème spécialisation

Intitulé du diplôme :

A2 en électricité industrielle ou électromécanicien ou
disposer d'une expérience similaire dans ces domaines ou
d'une expérience comme technicien de maintenance

Domaine :

Mécanique, électromécanique et métal

Langue(s) • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Connaissance moyenne

Connaissances spécifiques Compétences spécifiques pour le poste Savoir :
Connaître l'électricité industrielle

Description libre Savoir faire :

•Comprendre les instructions données à la connexion des
machines

•Savoir détecter une erreur de connexion

•Savoir résoudre une anomalie électrique

•Savoir lire un plan électrique

•Savoir réaliser des petits montages mécaniques

Savoir être :

•Respecter les instructions de travail et les consignes de
sécurité

•Travailler en équipe

•Respecter le planning

Caractéristiques

Régime de travail Heures/sem : 39h00

Horaire : 07h30 à 15h55

Temps plein de jour

Contrat A durée indéterminée
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Salaire Suivant expériences professionnelles

Avantages • Chèque-repas
• Assurance groupe
• Treizième mois

Contact

Entité New lachaussée

Nom de la personne ANTONELLA CORDARO

Adresse ROUTE DE MILMORT, 670

B-4040 HERSTAL

BELGIQUE

Téléphone(s) Bureau : +3242488840

E-mail antonella.cordaro@lachaussee.com

Modalités de contact Pour postuler, veuillez envoyer votre candidature par mail ou
par courrier ordinaire
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