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Gerresheimer recrute 10 techniciens de maintenance
Gerresheimer fait appel au Forem pour le recrutement de 10 techniciens de maintenance. Les
candidats suivront une formation en alternance au centre de compétence Technocampus et au sein
de l’entreprise, à Momignies. Avec à la clé : un emploi au terme de leur formation. Une séance
d’information est prévue le 28 mars.
La société Gerresheimer Momignies, située dans la botte du Hainaut, produit et commercialise des
flacons de verre pour la parfumerie et les cosmétiques destinés au monde entier. Elle est à la
recherche de 10 techniciens de maintenance qui devront assurer les tâches suivantes : assurer le
changement mécanique, les réglages ainsi que la supervision des lignes de production dans le respect
des normes de sécurité, de qualité et de productivité.
Être prêt à se former pour un job à la clé
Une formation de 10 mois se déroulera en alternance dans le centre de compétence Technocampus
de Gosselies et dans l’entreprise, à Momignies. Les candidats qui termineront la formation avec succès
se verront proposer in fine un CDI.
Cette offre de formation s’adresse à tous les demandeurs d’emploi inoccupés intéressés par la
technique industrielle et prêts à se former. Ils devront en outre être rigoureux, organisés et être
capables de travailler en autonomie tout en ayant la capacité de communiquer aisément des
informations.
Une séance d’information aura lieu le lundi 28 mars à Momignies. L’inscription obligatoire se fait soit
via le formulaire en ligne, soit par email à entreprises.hainautsud@forem.be.

Infos pratiques :
•

Le 28/03 : séance d’information de 9h à 12h dans les locaux de Gerresheimer, rue
Mandenne 19-20 à 6590 Momignies.

•

Inscription obligatoire via le formulaire en ligne ou via entreprises.hainautsud@forem.be
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