FONCTION

TECHNICIEN SERVICE APRES-VENTE OU
ELECTROMECANICIEN (H/F)
Liège (Belgique) – A l’international après formation
CONTEXTE
Pour notre équipe du Service Après-Vente situé à Grâce-Hollogne, nous sommes à a
recherche de techniciens.
TÂCHES PRINCIPALES
•
•
•
•
•
•
•

Réalisation du câblage de machines tournantes (moteurs diesel et
moteurs/alternateurs électriques)
Modification du câblage des armoires électriques
Participation aux essais et à la mise au point en atelier des systèmes
Participation à la mise en service de l’installation complète sur le site du client (à
l’international après la formation)
Entretiens en clientèle en suivant les procédures établies
Réalisation de diagnostic et de dépannage (principalement électrique) des
installations en fonctionnement chez les clients
Participation aux rôles de garde

PROFIL RECHERCHÉ
•
•
•
•
•
•

Niveau Bachelier, à orientation électrique ou électromécanique ou expérience
professionnelle équivalente.
Expérience antérieure dans un poste dans des domaines similaires
Autonome
Disponible et flexible pour des visites client (dans le monde après formation)
Bonne compréhension de l'anglais et du français, à l'oral (l'écrit est un plus)
Bon contact avec le client

NOUS OFFRONS
•
•
•
•

Une fonction dans une entreprise belge internationale en constante évolution
La possibilité d'intégrer une équipe dynamique qui mêle professionnalisme et bonne
humeur
Un cadre de travail agréable à côté des axes autoroutiers
Une package salarial lié à votre expérience et vos compétences

À PROPOS DE KINOLT
Notre entreprise a été fondée en 1989 par une équipe d'ingénieurs innovants spécialisés dans
la fourniture de solutions électriques de qualité et la protection de l'alimentation électrique pour
tout type d’acteurs dont ce facteur est critique. Beaucoup de choses se sont passées depuis.
Au cours des dernières décennies, nous sommes devenus un partenaire mondial garantissant
une puissance infinie aux grandes entreprises et industries du monde entier. De Hong Kong à
Santiago du Chili, de Francfort à Singapour.
Dans une industrie où la panne de courant n'est jamais une option, où un contrôle fiable de
l'alimentation est absolument essentiel à la mission, comprendre les besoins de nos clients et
leur réalité n'est pas seulement important, c'est une nécessité. C’est pourquoi, alors que nous
travaillons dans l’exploitation et la disponibilité de l’électricité, nos employés sont au cœur de
nos activités. Du début à la fin du projet - même lorsque les choses deviennent difficiles - nous
nous tenons aux côtés de nos clients pour veiller à ce que rien ne soit laissé au hasard.
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