
Mécanicien de maintenance polyvalent (M/F/X)   
Régions de Mons, Tournai, Charleroi, Liège/Namur, Gand  

Vous avez une formation en mécanique et/ou électromécanique, vous êtes familiarisé avec le milieu industriel, et les 
imprévus liés à la vie de chantier ne vous font pas peur ?  
Nous vous proposons d’intégrer une de nos équipes de techniciens de maintenance.

Sous la supervision de votre chef d’équipe, vous effectuerez des tâches variées liées à la maintenance de différents 
équipements industriels :   

• Diagnostics de pannes ;
• Montage et démontage ;
• Remplacement de pièces (paliers, courroies, moteurs, rouleaux, tambours,…) ;
• Travaux divers sur organes de commande et de transmission ;
• Nettoyage, graissage ;
• Réglage et alignement (y compris laser) ;
• Propositions d’amélioration...

Une expérience avérée dans une fonction similaire est souhaitée. 
Des connaissances en matière de levage, électricité, soudure, sont des atouts certains.

Nous attendons de chaque candidat qu’il : 

• Respectueux des consignes ;
• Motivé, positif et constructif ;
• Sérieux, fiable et consciencieux ;
• Clairvoyant et pro-actif ;
• Disponible et flexible : horaires, dépannages, heures supplémentaires, gardes, …
• Sensible à la sécurité ;
• Ok pour du travail en hauteur éventuel (pas de vertige).

Être certifié VCA, titulaire de brevets (travail en hauteur, manitou,…)  et/ou être en possession d’accès « usines »  
(exemples : Holcim, Lhoist, Aperam,…) constitue un atout.

Nous vous offrons 

• Un travail varié au sein d’une entreprise réputée et en pleine expansion ;
• Le support d’une équipe compétente et consciencieuse ;
• Un outillage adapté et de qualité ;
• Des possibilités de formations et d’évolution ;
• Un contrat à durée indéterminée ;
• Un salaire et des avantages selon les barèmes de la commission paritaire 111.01 ainsi que des primes liées à la disponibilité/flexibilité.

Intéressé(e)?

Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de Simone VERBRAAK job@abm-tecna.be

ABM-TECNA, société spécialisée dans le convoyage 
industriel, et plus précisement les convoyeurs à 
bande, à vis, à chaine et élévateurs à godets. 

la solution globale  
pour tous vos convoyeurs industriels
de la Fourniture de Pièces détachées à la maintenance  
en Passant Par l’engineering, le montage mécanique et la vulcanisation…

Nous recherchons:            
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RETROUVEZ-NOUS SUR : www.abm-tecna.be


