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Technicien maintenance H/F 

 

En tant que technicien de maintenance, vous êtes responsable de la détection et de la réparation des 
défauts et pannes de nos installations techniques. Avec vos collègues, vous contribuez à garantir une 
production continue. En plus d’agir rapidement et correctement en cas de défaillances électriques et 
mécaniques, vous êtes responsable de la maintenance préventive et curative. En plus, vous ferez partie 
des divers projets d’améloriation. 

 

Vos tâches 

 Détecter et remédier aux pannes et dysfonctionnements des installations techniques 

 Remplacement des pièces de rechange   

 Tâches de maintenance périodique 

 Contribuer à l’amélioration et à l’adaptation des machines pour optimiser l'efficacité 

 Contribuer de manière proactive aux propositions et solutions d'amélioration  

 Travailler en autonomie sur des projets d'amélioration innovants  

 

Votre profil: 

 Vous avez une expérience pertinente en tant que technicien de maintenance, de préférence dans 
le secteur (agro-)alimentaire et/ou les services de conditionnement 

 Vous avez de bonnes connaissances en électricité industrielle, en mécanique et une connaissance 
en programmation PLC  

 Avoir des connaissances en hydraulique et pneumatique est un atout 

 Vous avez suivi une formation de bachelier en électromécanique/électricité ou vous êtes 
équivalent par expérience 

 Vous aimez les défis et vous êtes capable de gérer des situations stressantes 

 Vous pouvez travailler de manière autonome et réfléchir de manière proactive aux améliorations 

 Vous avez le sens de l'ordre, de la propreté et de la sécurité 
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Notre offre: 

 Salaire compétitif 

 Vous intégrerez une entreprise en pleine expansion, mais à caractère familial 

 Un poste passionnant et stimulant dans un parc de machines de haute technologie 

 Notre entreprise est facilement accessible  

 Vous travaillerez dans un système à 2 équipes, à 3 équipes ou dans l’équipe fixe de nuit  

 

Si vous êtes intéressé et si vous vous reconnaissez dans ce profil ? Merci d’envoyer votre candidature 
à personeel@westfro.be 

Nous avons hâte de faire votre connaissance ! 


