ArcelorMittal est le leader mondial dans le monde de l’acier et des mines.
Guidés par une philosophie de produire l’acier en toute sécurité et de manière durable, nous sommes
le fournisseur favori pour les aciers de qualité dans les grands marchés incluant l’automobile, la
construction, l’électroménager et l’emballage. ArcelorMittal est présent dans 60 pays et emploie
environ 222,000 personnes au niveau mondiale.
ArcelorMittal Luxembourg recherche plusieurs :

« Electriciens industriels » (m/f)
Responsabilités

-

Entité

ArcelorMittal Belval & Differdange S.A.

Champ d'activité
Supérieur hiérarchique

Site de Differdange et Site de Belval
Maintenance électrique Aciéries /Laminoirs
Chef d’équipe Maintenance

Liens fonctionnels

Services de maintenance

Lieu de travail

Site de Differdange ou Site de Belval

Mission

•

Electricien industriel avec expérience dépannage

Profil de poste recherché

Compétences :

•

Diplomé en électricité BT , MT et HT– Habilitations BT/HT souhaités

•

Connaissances variateurs de fréquences

•

Diagnostics / modifications automates

•

Lecture de plans et schémas électriques

•

Compréhension basique des plans mécaniques

•

Maitrise des règles de base de sécurité propres à l’électricité
(VAT, mise à la terre, etc.)

•

Conduite de ponts roulants / chariots élévateurs / nacelle élévatrice

(Attention avec Permis pont valide uniquement)
•

Maitrise de l’outil informatique (MS Office et SAP)

•

Avantage : Maitrise du logiciel EPlan (mise à jour de schémas

électriques)
•

Aptitude, formation aux Travaux en hauteur / espace confiné

•

Marche sur terrain irrégulier

•

Travail posté et WE

•

Moteur AC / DC

•

Instrumentation

•

Avantage : Expérience en régulation hydraulique

•

Avantage : Expérience en dépannage d’installations industrielles

•

Avantage : Expérience en robotique

•

Avantage : Expérience en Informatique industrielle ( Réseaux, Bus

informatiques, etc )

Formation :

•

CATP / Bac Pro/ BTS en électrotechnique/ électricité industrielle /

automatisme ou maintenance industrielle (Bac Pro – DUT, BTS, Licence pro,
etc )

Personnalité/ Aptitudes :

•

Curiosité, volonté d’apprendre

•

Esprit d’initiative et capacité à travailler en autonomie

•

Disponibilité, rigueur, précision

•

Bonne capacité de communication et de coopération avec les services
de production

•

Aptitude à développer rapidement une connaissance approfondie des
installations et des procédés de fabrication

•

Bonne résistance au stress

•

Travail en sécurité

•

Motivation

•

Flexibilité

•

Esprit d’équipe

•

Expérience en management d’équipe / Gestion de projet est un

avantage

Expérience :

•

Une expérience de 3-5 ans dans un poste similaire est souhaitée
(Industrie lourde, si possible en sidérurgie)

Langues :

• Français impératif, Allemand/Luxembourgeois sont un plus

En rejoignant notre structure, vous rejoignez un groupe international et leader mondial dans la production d’acier.
Vous découvrirez également une culture d’entrepreneur, d’autonomie, de confiance et de stabilité.

Envoyez votre CV et lettre de motivation à : emilie.goepfert@arcelormittal.com

