
TECHNICIEN DE MAINTENANCE (H-F)
A.P.A.C.
MANAGE

Informations générales

Nombre de postes demandés 1

Catégorie de métier Technicien automaticien

Secteur d'activité Imprimerie

Lieu(x) de travail • MANAGE
CHARLEROI [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction Pour une entreprise de travail adapté (E.T.A.), nous
recherchons un technicien d'entretien et de maintenance
capable d'assurer le bon fonctionnement et les réparations
des équipements et des machines (activités de
conditionnement et de façonnage papier).
La fonction est triple (prévention, entretien, dépannage) et
consiste à surveiller le bon fonctionnement des installations,
à effectuer les entretiens préventifs et à réparer les pannes
afin de minimiser les arrêts de production.
En plus des tâches de maintenance pure, le technicien
participe à des travaux d'installation, de programmation ou
de modification des appareillages; il vérifie et applique les
procédures de sécurité; il participe à l'amélioration des
installations (sécurité, performances, durée de vie des
équipements).
Il peut être occasionnellement amené à réaliser des activités
de stockage de produits et à conduire des engins tels que
charriots élévateurs, transpalettes, etc.

Profil du candidat

Formation(s) Niveau :

Ens. technique 7ème spécialisation

Intitulé du diplôme :

Electromécanicien

Domaine :

Mécanique, électromécanique et métal

Expérience(s) professionnelle(s) Description :

Expérience dans une fonction similaire, de préférence dans
l'imprimerie ou les arts graphiques.

Durée :

36 mois

Langue(s) • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Connaissances spécifiques Compétences requises : bonnes connaissances en
mécanique, électricité, électronique, hydraulique, soudure /
pouvoir diagnostiquer l'état des installations / avoir le souci
de la sécurité / veiller à la propreté et au rangement des
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installations / pouvoir lire et interpréter un plan / flexibilité
horaire / résistance au stress / capacité à communiquer /
autonomie / ponctualité / minutie et précision / respect des
consignes / faculté de travailler en équipe / esprit critique /
créativité / capacités d'analyse et de raisonnement

Description libre Il est INDISPENSABLE de posséder un dossier auprès de
l'AVIQ (Agence pour une Vie de Qualité) et de bénéficier
d'une autorisation pour pouvoir travailler en ETA (Entreprise
de Travail Adapté).

Caractéristiques

Régime de travail Heures/sem : 38h00

Horaire : de 08 h 00 à 16 h15 (lundi à vendredi)

Temps plein de jour

Contrat A durée déterminée

Durée : 3 Mois

Salaire 12 euros bruts / heure (à discuter)

Contact

Entité A.P.A.C.

Nom de la personne M. DELFOSSE Alain

Adresse rue du Chenia 13 A

7170 MANAGE

BELGIQUE

E-mail perso@apac-belgium.be

Modalités de contact Envoyer lettre de motivation, CV et document AVIQ par
courrier postal ou par e-mail.
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