
Électromécanicien

Description de la fonction:
En tant qu'électromécanicien, quels sont les challenges qui t'attendent ?

- Tu devras être prêt à voyager car tu peux te rendre dans l'ensemble de la Belgique, le nord de la
France ou encore bien plus loin comme les Dom-Tom ou l'algérie.

- Tu devras effectuer l'installation ainsi et la maintenance préventive / curative de différentes
machines ayant traits au secteur de la boisson (ex :machines pour la mise en bouteille).

- Tu endosseras le rôle d'ambassadeur de la marque et veilleras à la promotion de tous les produits
et services: pièces détachées, maintenance, formation, amélioration et mises à jour.

- Tu prodigueras des conseils techniques aux clients lors de l'installation ou la maintenance de ces
machines.

Comme tu l'auras sans doute déjà constaté, il s'agit d'une mission ultra challengeante où tu pourras
évoluer au sein d'une société dont la réputation est internationale !

Votre profil:

Quand tu lis ces tâches tu te dis "pourquoi pas moi ?" Alors je te propose de continuer ta lecture
pour en apprendre davantage sur le profil d'électromécanicien recherché !

Que tu sois junior ou senior, cela n'a que peu d'importance. Notre client est prêt à former des
juniors tout comme ils ouvrent largement la porte aux profils seniors ! Alors, si l'expérience de
terrain n'entre pas forcément en ligne de compte ? Quels sont les pré-requis ?

- Tu dois disposer d'un diplôme en électromécanique ou en automatisation.

- Tu disposes du permis B.

- Tu es prêt à voyager, cela, durant plusieurs jours.

- Tu parles parfaitement le français et l'anglais (avec une petite connaissance du néerlandais)  OU
tu parles le néerlandais et l'anglais (avec une petite connaissance du français).

Notre client te propose directement un CDI dans une top entreprise où tu auras la possibilité d'être
formé et de te développer professionnellement.

Plus d'infos sur ce job:
Industry BW

Rue Emile Francqui 7
1435 Mont-Saint-Guibert

Personne de contact: Clara & Maïté
randstad_341@randstad.be


