
 
 

Mécanicien de maintenance 
 

Vous êtes fasciné par les machines et la technologie ? Le 

fonctionnement et l'assemblage sont-ils un jeu pour vous, le 

réglage des machines est-il plutôt un simple passe-temps ? 

Vous êtes constamment à la recherche de défis dans un parc 

de machines ultramoderne et entièrement automatisé ? 

Aimeriez-vous également être très près de la construction 

et de la réalisation de 2 nouvelles lignes de production 

révolutionnaires totalisant 400 mètres d'applications 

techniques modernes ? 
 

Dans ce cas, vous êtes le candidat idéal et chez Rex, nous avons le poste qui vous conviendra parfaitement. 

 

Profil : 
 
• Diplôme A2 en mécanique ou équivalent par l'expérience avec une large connaissance théorique et 

pratique dans le domaine de la mécanique et de l'électricité. 

• Une connaissance de l'hydraulique, de l'air comprimé et des petits travaux de soudage Mig est 

certainement utile. 

• Vous pouvez lire et interpréter des diagrammes et des plans. 

• Vous prenez des initiatives et aimez travailler de manière indépendante et autonome. 

• La sécurité est une priorité et vous aimez travailler de manière structurée et organisée. 

• Vous êtes hands-on. 

• Une expérience dans une entreprise de métallurgie est un atout. 

 

Votre journée de travail ? 

• En équipe avec vos collègues mécaniciens et électriciens, vous êtes responsable de l'entretien 

préventif et curatif de nos machines. 

• Vous localisez, analysez et résolvez les pannes mécaniques et hydrauliques sur nos installations de 

production. 

• Vous contribuerez à l'optimisation de l'exploitation. 

• Vous installez et aidez à la mise en place et au démarrage de nos  

nouvelles lignes de production. 

• Vous gardez le fonctionnement sûr de nos machines, afin de 

garantir la sécurité du personnel. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Que pouvez-vous attendre chez Rex ? 
 
• Un emploi stable et varié au sein d'une culture direct. 

• Avec une production moderne et très automatisée. 

• Milieu internationale. 

• De nombreuses opportunités et possibilités de développement. 

• Focus sur le développement des talents par la formation. 

• Une rémunération attractive, comprenant des avantages sociaux tels que des chèques-repas, une 

assurance de groupe, ... 

• Ambiance de travail informelle et positive au sein d'une équipe conviviale. 

• Communication ouverte et organisation linéaire. 

• Attention à la sécurité et à l'environnement. 

• Plaisir et satisfaction dans le travail. 

 

Lieu d’emploi : Zone industrielle de Tournai, très facile d'accès, pas de bouchons. 

 

Horaire : Emploi à temps plein en 3 équipes alternant toutes les 3 semaines un cycle hebdomadaire 

Matin/Après-midi/Nuit 

 

Envie d’en savoir plus ? 
Envoyer votre CV à s.maes@rexpanels.com ou appelez-moi au n° 0492/97.90.30 

 

Visitez notre site web https://rexpanelsandprofiles.com/ et de découvrez une impression de notre 

production https://www.youtube.com/watch?v=oFy5ohCSJt0 

 

Nous sommes très curieux de découvrir vos ambitions ! 
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