S-MI (Sambre & Meuse Industries)
Zoning Industriel – 1ère Rue, 2
6040 Charleroi
smi@s-mi.be

Offre d’emploi : Electromécanicien compresseur
Spécialiste en solutions techniques pour la pneumatique, le nettoyage et le transport de fluides, S-MI est le partenaire
de ses clients offrant personnalisation, fiabilité et durabilité afin de leur assurer une tranquillité absolue. Installé à
Charleroi mais couvrant toute la Wallonie et le Grand-Duché du Luxembourg, S-MI est à la recherche d’un
électromécanicien pour renforcer son équipe technique compresseur d’un(e) :

Description de la fonction :
Vous avez pour mission :




Réaliser des travaux de mécanique générale (entretien de compresseurs, pompes pneumatiques ou
électriques, de machines de nettoyage Karcher)
Diagnostiquer les pannes et faire les interventions de maintenance appropriées sur les machines que nous
confient les clients
Réaliser de manière préventive les entretiens des installations de nos machines (Compresseurs et nettoyage
industriel) chez les clients

Profil :






De formation électro mécanicien, vous possédez de bonnes affinités avec les compresseurs et/ou les machines
de nettoyage industriel tant pour ses aspects mécaniques qu’électriques ;
Titulaire d’un A2 en électromécanique ou d’une formation équivalente, vous êtes en possession de votre
brevet VCA ainsi que du permis de conduire B.
Vous disposez d’une première expérience en industrie et pouvez travailler en équipe comme de façon
parfaitement autonome
Vous avez une expérience dans le support client, un bon relationnel, une capacité d’intégration ainsi que le
sens du service
Vous acceptez d’aller chez le client tant pour faire des entretiens que du dépannage. Vous êtes la carte de
visite de S-MI chez le client. Vous êtes très attentif à la satisfaction de la clientèle

Notre offre :




Un contrat à durée indéterminée
Un salaire attractif en fonction de votre expérience et de vos aptitudes augmenté d’une indemnité journalière,
des outils performants de travail (Véhicule d’intervention, tablette, smartphone de service)
Un travail varié au sein d’une équipe dynamique et une excellente ambiance avec un programme de formation
continue tant sur les aspects techniques que de développement personnel

Envoi de votre CV avec lettre de motivation à recrutement@s-mi.be

