Contribuez à façonner l'industrie de demain !
Depuis plus de 70 ans, Legendre intègre des systèmes de transport et de gestion des lignes dans les halls de production de
ses clients. Grâce à une intégration parfaite des machines et des convoyeurs, Legendre s'efforce d'obtenir un fonctionnement
optimal de la ligne, ce qui se traduit par une efficacité élevée et une capacité de production supérieure. Notre slogan est :
"We Convey – You Relax". Vous travaillerez dans une organisation qui encourage fortement l'esprit d'équipe et l'innovation
et qui consacre beaucoup d'efforts à la formation et au développement personnel. Ensemble, nous allons plus loin que la
création de solutions, nous construisons l'environnement industriel du futur.
En tant que Monteur Industriel, vous êtes responsable de l'assemblage et de la mise en service de nos systèmes de transport.
Votre travail sera à 100% chez nos clients. La plupart des missions sont effectuées sur une période de 1 à 2 semaines, ce qui
signifie que vous serez loin de chez vous pendant environ 100 nuits par an. Vous assemblerez nos concepts dans les halls de
production de nos clients, notamment pour les systèmes de transport et la gestion des lignes dans différents segments de
marché. Pendant l'exécution du projet, vous travaillerez en étroite collaboration avec le chef de projet afin d'apporter les
ajustements nécessaires et de contribuer au suivi des coûts.
Monteur Industriel est un métier où la créativité technique, la bonne organisation et l'orientation client sont essentielles.

FIELD MECHANICIAN - SUPERVISOR

Votre fonction











Préparation de la mission, examen du dossier.
Vérification des listes de colisage et d'expédition
Réception du matériel et supervision du déchargement
Installation du chantier chez le client
Respecter et coordonner les règles et procédures de sécurité sur le
site du client.
Coordination régulière et réunion de chantier avec le client
Gestion de l'équipe et répartition du travail, collaboration avec le
prestataire électrique.
Montage et installation de l'équipement
Organiser et soutenir la mise en service
Gestion des équipements, manques et problèmes rencontrés

Votre profil










Bachelier (électro)mécanique ou A2 avec expérience
Vous êtes flexible et aimez travailler auprès du client.
Expérience dans l'assemblage et le montage
Bonne perception spatiale
Initiateur et techniquement créatif
Vous travaillez bien avec les autres et êtes pragmatique, mais vous
pouvez aussi parfaitement fonctionner de manière indépendante.
Résistant au stress.
Vous vous exprimez en néerlandais ou en français et anglais.
Vous avez un permis de conduire B

Legendre fait partie du groupe solide
VINCI Energies
Travail d'équipe, engagement
organisationnel et développement
personnel
Une formation sur mesure pour vous
guider dans vos premiers pas
Des parcours de carrière clairs, avec des
perspectives d'avenir et des possibilités
d'évolution.
Un salaire compétitif assorti de flexibilité
et d'avantages extra-légaux.
Une organisation motivée et axée sur les
valeurs, soucieuse des personnes et de la
société
De nombreuses initiatives autour du
partage des connaissances, des activités
sportives, culturelles et/ou familiales.

Envoyez votre CV et/vos motivations à ans.verachtert@actemium.com ! Nous privilégions le contact personnel et la
conversation. Si vous avez une question, appelez le 0492 15 65 44 . Plus d'informations ? www.legendre.be

