Callens – Technicien de maintenance Awans

A la recherche d'un technicien de maintenance
En tant que technicien de maintenance, vous êtes responsable de l'entretien
et de la révision mécanique de diverses chaudières à vapeur ou de
chauffage central chez des clients industriels.
Vous êtes responsable de la préparation comme le nettoyage et le rinçage
des chaudières, la pose de nouveaux joints, les petites réparations de
soudure, etc.
La révision des composants et les travaux préparatoires aux inspections
sont également de votre responsabilité.
De plus, toutes les autres réparations nécessaires sur site (par exemple,
remplacement des composants, coulage du béton) sont effectuées
efficacement.

Votre profil
Vous avez des connaissances techniques de base (mécanique) et n'êtes pas
découragé par le travail physique.
Vous pouvez faire face à des conditions de travail très différentes.
Une connaissance du soudage à l'électrode est un plus.
Le raisonnement logique et pratique sont des qualités qui vous
caractérisent.
Vous travaillez toujours de manière orientée client et vous êtes fier de votre
travail.
Vous travaillez toujours avec la plus grande précision, en mettant l'accent
sur la qualité et la sécurité.
Vous êtes flexible d'attitude et ouvert à un esprit de groupe positif.

Notre offre
• Vous pouvez travailler pour une entreprise familiale, dynamique et leader du
marché du chauffage industriel et de la technologie de l'air.
• Transparence, authenticité, communication ouverte et esprit d'entreprise sont
les maîtres mots de nos opérations commerciales quotidiennes. Nous sommes
heureux de vous laisser "être vous-même".
• Dans un monde en mutation, nous laissons nos employés se développer en les
formant et en les guidant à la fois en interne et en externe. Ces processus doivent
permettre à nos 'Calliërs' d'affiner et d'utiliser davantage leur responsabilité, leur

indépendance et leurs compétences techniques.
• Dans un environnement et une infrastructure de travail progressifs et
ergonomiques, nos employés peuvent compter sur des conditions et des
conditions de travail motivantes et attractives. Selon le profil et l'expérience, le
salaire fixe est complété par une combinaison d'avantages sociaux compétitifs.
• Un mélange de notre « bière du chef », fruit @ work, des anniversaires, du team
building et de nombreuses activités sociales originales colorent notre calendrier
annuel.
https://www.callens.eu

