Technicien passionné !
C-MAC Electromag (www.cmac.com) sise à Renaix (avec entreprises au Canada et au
Royaume-Uni) est spécialisé dans le développement, la production et la vente de circuits
électroniques haut de gamme pour le secteur automobile-, aéronautique- et industriel. Notre
société à Renaix compte actuellement 170 collaborateurs.
Des entreprises de renommée mondiale font appel à nous pour des circuits électroniques ultrafiables, fonctionnant dans des circonstances les plus astreignantes.
C-MAC Electromag mise sur le talent et la personnalité: dépendant de votre ambition vous
pouvez nous rejoindre comme technicien dans le team du département maintenance.
Nous cherchons d’urgence

Technicien de maintenance (H/F)
Fonction :
En tant que technicien de maintenance, vous renforcerez l'équipe responsable de l'entretien du
parc de machines. Vous travaillez sous la direction du responsable du département. Les
taches suivantes font partie de cette fonction polyvalente :
• Exécution de la maintenance préventive sur toutes les installations.
• Travailler dans une équipe de 8 personnes qui s’occupent de tenir opérationnel le parc
des machines.
• Vous aidez à l’implémentation de nouvelles machines.
• Vous vous occupez de la maintenance des procédés d’assemblage de haute technologie.
• Vous analysez et améliorez les équipements existants et vous aidez à résoudre les
problèmes.
• Au cas où des interventions externes sont nécessaires, vous communiquez les
problèmes aux responsables et vous accompagnez le technicien externe.
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Vos atouts:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous disposez d’un diplôme technique : électromécanique, électronique, mécanique; etc.
Vous avez une connaissance pratique du néerlandais et du français
Vous êtes passionnés par la technique.
Si nécessaire, vous êtes disposés à venir faire des interventions aussi en dehors des
heures de bureau.
Vous êtes un vrai « problem solver ».
Sécurité, discipline et ordre sont importants pour vous
Vous êtes un joueur d’équipe mais vous pouvez également travailler seul
Vous êtes très flexibles.

Nous offrons?
• Le meilleur au niveau des nouvelles technologies dans les voitures modernes, avions et
procédé industriels performants.
• Une atmosphère de travail familiale et informelle.
• Nous disposons d’une structure de gestion plate ou la prise d’initiative est stimulée.
• « Quality of life » est important pour vous ? Il n’y a pas de files pour arriver à C-MAC
Electromag à Renaix.
• Nous ne faisons pas systématiquement des heures supplémentaires.
• Vos prestations sont rémunérées par un package salarial conforme au marché ainsi que
des avantages extralégaux.
Vous êtes intéressés par ces opportunités ? Envoyez encore aujourd’hui votre candidature et
CV via email à C-MAC Electromag, Industriëlestraat 4 à 9600 Renaix à l’attention de Mr. Johan
Browaeys - HR Manager (e-mail JohanBrowaeys@cmac.com).
Vous recevrez une réponse rapide.
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