Technicien de maintenance
(DIVISION TECHNIQUE & DIVISION
LOGISTIQUE ET SERVICE)

MISSION
Vous assurez la maintenance de l’atelier de production day to day au sein d’une petite équipe
de techniciens.

RESPONSABILITÉS
•

•

•
•
•
•
•
•

Vous effectuez les opérations de maintenance préventive sur tous les équipements et
sur toutes les installations, en fonction du planning et des priorités établies par le
responsable.
Vous communiquez au responsable :
o Les rapports d’intervention
o Les demandes spécifiques faites par les responsables d’activités
o Toutes les anomalies constatées
o Tous les besoins constatés
o Les interventions curatives.
Vous veillez à maintenir le matériel de dépannage en ordre de fonctionnement.
Vous vous tenez informé et vous vous adaptez aux différentes évolutions
technologiques.
Vous proposez des solutions et des idées permettant d’améliorer le service ainsi que
tous les procédés de l’entreprise.
Vous êtes amené à travailler en période d’astreinte pour assurer les dépannages urgents
(soirées, week-end, jours fériés)
À tous moments, vous êtes très rigoureux dans l’application des consignes de sécurité
et règles en places (Respect du RGPT notamment).
Vous intégrez les données dans la GMAO.

PROFIL REQUIS
Formation
-

Électromécanicien niveau A2 minimum
Expérience de 3 ans minimum dans le domaine
La reconnaissance AVIQ est un plus
Vous disposez du permis de conduire B
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PROFIL REQUIS - SUITE

Connaissances techniques
- Bonne maîtrise de l’électricité (machines et bâtiment), de la mécanique
industrielle, de la pneumatique, de l’électronique et des automates.
- Capable de travailler dans un environnement et un climat spécifique à
l’activité (poussières, graisses-huiles, positions spécifiques, hauteur, froid…)
- Capable de lire et interpréter des plans et schémas, électriques et
mécaniques.
Qualités naturelles
- Rigueur
- Soin
- Précision
- Autonomie
- Bonnes capacités d’analyse, de diagnostic et de résolution de problèmes.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Offre
-

L’occasion de travailler pour une entreprise de travail adapté performante et innovante
occupant plus de 600 travailleurs
Une évolution continue de vos compétences et connaissances
Un environnement de travail enrichissant

Contrat
-

Régime de travail : temps plein de jour (38H/semaine)
Type : à durée déterminée avec possibilité de renouvellement et d’évoluer vers un
contrat à durée indéterminée

Contact
-

Nom de l'entreprise : Jean Del'cour ASBL
Nom de la personne de contact : Justine TISSERANT
Adresse : Rue de l'Expansion 29 à 4460 Grâce-Hollogne
Modalités de contact : envoyer votre CV et une lettre de motivation par mail à l’adresse
suivante : « jobs@jean-delcour.be » en mentionnant l’intitulé du poste : TECHNICIEN
DE MAINTENANCE
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