
APPEL À CANDIDATURE

ÉLECTROMÉCANICIEN



L’électromécanique  
est ta passion ?  
Tu adores trouver des 
solutions à des situations 
problématiques ?  
 
Pour toi, défi rime avec 
réussite ? Tu aimes le 
travail d’équipe dans  
une ambiance familiale ?

Alors rejoins-nous 
dans l’équipe de la 
maintenance en tant 
qu’électromécanicien !
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Quelques mots  
sur Sprimoglass …

Sous la responsabilité directe du 
responsable de l’équipe maintenance, 
tu interviendras sur l'ensemble de 
notre site de production et garantiras 
tant la maintenance préventive que 
curative de nos installations.

TON RÔLE

Sprimoglass est une entreprise 100% belge,  
indépendante et implantée à Sprimont...
 
Sprimoglass est leader dans le secteur 
du vitrage isolant pour le domaine de la 
construction et nous employons actuellement 
environ 330 personnes. Ce qui nous importe ? 
Des livraisons rapides, des suivis garantis, 
des relations honnêtes et transparentes.

Afin de nous accompagner dans notre 
croissance et notre développement,  
nous recherchons actuellement  
un Electromécanicien (H/F).



TES ACTIVITÉS

Tu participes à l’entretien préventif électrique et mécanique  
des installations afin de garantir leur bon fonctionnement.

Tu interviens sur les installations et remplaces 
les pièces défectueuses.

Tu procèdes à un réglage régulier des machines  
et à la fiabilisation de l'outil.

Tu détectes les pannes et établis un diagnostic de celles-ci.

Tu collabores au dégagement de propositions d’amélioration  
en termes de fiabilisation.

Tu travailles en équipe avec tes collègues pour assurer  
le bon fonctionnement de notre équipement.



TON PROFIL

Tu disposes d’un bachelier en électromécanique.

Tu as une expérience probante de 3 ans minimum  
dans une fonction similaire.

Tu es polyvalent et tu maîtrises les divers aspects  
de l’électromécanique (mécanique, électricité  
de puissance et de commande, pneumatique  
variateur de vitesse).

Tu disposes notamment de connaissances 
approfondies en électricité et mécanique.

ÉLECTROMÉCANICIEN | 4



COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

 — Tu es capable de résoudre en autonomie  
des pannes de production urgentes. 

 — Tu es dynamique et aimes réagir rapidement. 

 — Résistant au stress, tu es orienté solutions. 

 — Tu aimes travailler en équipe et tu as  
un esprit analytique. 

 — Ta communication est précise et assertive aussi 
bien avec tes collègues directs qu’avec les 
opérateurs de l’usine de production. 

 — Tu aimes résoudre des défis, trouver des solutions  
et en apprendre toujours plus.

LES + POUR NOUS...

  Tu as des connaissances  
en allemand et/ou en anglais.   

  Tu t’intéresses aux automates  
(Siemens, Allen Bradley, Rockwell).



Nous t’offrons : 

Un cadre de travail agréable, l’accès à notre site  
est aisé : nous sommes situés à côté de  
l’autoroute E25, en pleine campagne.

Une formation technique à ton arrivée.

Un environnement de travail qui vit ses valeurs  
et qui permetà chacun de se développer, dans  
une société dynamique où la bonne ambiance  
entre collègues est primordiale.

Un salaire horaire attractif + chèques repas.

Des possibilités d’évolution.

Une opportunité de développer  
tes connaissances techniques.

Un emploi CDI à temps plein, basé sur un régime  
de 2 pauses (6h-14h / 14h-22h) avec  
des tournantes le samedi.
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PROCESSUS DE RECRUTEMENT

3 |  Entretien pratique 
sur le site de 
Sprimoglass en 
compagnie de tes 
futurs collègues.

Vous êtes notre nouveau collègue ? 
Alors envoyez votre candidature à l’adresse jobs@sprimoglass.com 

N’hésitez en outre pas à nous suivre sur Facebook et LinkedIn 
pour en apprendre plus sur la vie quotidienne de notre entreprise.

ELECTROMÉCANICIEN

4 |  2e entretien  
d'embauche 
avec le COO.

2

1 |  Évaluation de 
l’intérêt pour  
la fonction.

2 |   1er entretien  
d’embauche avec 
le responsable  
de la maintenance 
et un membre du 
département RH.

1

5 |   Proposition 
d’embauche.


