
 
Nous recherchons un électromécanicien sur poste fixe et itinérant chez Loiselet, dealer Manitou, concessionnaire Komatsu et 
dealer officiel Toyota. 
  
Contenu de la fonction 
  
En tant que technicien, vous vous occupez de l’exécution de missions de travail sur place en atelier ou chez le client (diagnostic, 
réparation et réglages) sur différents types d'appareils (chariots élévateurs, nacelles, nacelles à bras télescopique, nacelles 
ciseaux,). Vous travaillez de manière autonome en atelier à Ath où en déplacement. 
Vous faites partie d’un rôle de garde. 
  

• Vous établissez un premier diagnostic afin d'évaluer l'état de la machine. 

• Vous disposez d’excellentes connaissances techniques en hydraulique, en électricité et des bases en électronique. 

• Vous pouvez utiliser les différents appareils de diagnostic mis à votre disposition 

• Vous réalisez des réparations, adaptations ou travaux d'entretien sur diverses machines. 

• Vous êtes rigoureux dans la rédaction de vos tâches administratives (p.e. remplir des bons de travail). 

• Vous accumulez et maintenez de bonnes connaissances sur les diverses machines et les nouvelles techniques. 

• Vous maintenez et développez les contacts avec les clients. 

• Vous êtes une personne sociable qui s'entend facilement avec ses collègues et respecte la hiérarchie.  

Profil 
  

• Vous avez un diplôme en électromécanique ou en automation 

• Vous disposez d'une expérience de 2 ans minimum dans une fonction similaire. 

• Vous êtes un bon communicateur. 

• Vous êtes orienté vers le client dans votre travail. 

• Vous êtes flexible quant aux heures de travail et acceptez de prester des heures supplémentaires. 

• Vous pouvez passer rapidement d’une tâche à l’autre suivant les priorités établies par le planning. 

• Vous êtes ouvert aux formations techniques internes ou externes qui peuvent se donner chez nos différents 
fournisseurs. 

• Minimum permis de conduire B, le BE est un plus. 

Offre 
  

• Une fonction captivante au sein d'une entreprise à caractère familial où l'accent est mis sur le facteur humain. 

• Une équipe dynamique, où l'initiative et l'esprit d'entreprise sont appréciés. 

• Un environnement de travail innovateur, progressiste et technique. 

• De nombreuses possibilités de développement, e.a. par l'accompagnement permanent et des formations. 

• Un règlement de travail flexible, prêtant attention à l'équilibre entre travail et vie privée. 

• Un salaire en rapport avec vos compétences. Vous recevez aussi une participation dans vos déplacements selon les 
barèmes en vigueur 
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