Filiale d’un grand groupe basé
aux Emirats Arabes Unis,
spécialisée dans l’industrie sidérurgique,
recrute des professionnels de la sidérurgie

Postes à pourvoir

Détails de l’offre :

1- Planning Engineer/ Ingénieur planification, 2- Production Planning coordinator/
responsible de planification production,
3- Mechanical Engineer / Ingénieur en
mécanique, 4- Section Head of Fluids &
Hydraulics/
Responsable
section
Liquides et Hydraulique, 5- Supervisor
Operation/ Superviseur des opérations
de production, 6- Caster Specialist/
Spécialiste machine de coulée, 7- Casting
Supervisor/ Superviseur de Coulage, 8Crane Mechanical Technician/ Technicien
en mécanique de grue, 9- Electrical
Technician/
Technicien
électricien,
10-Machinist/ machniste, 11- Maintenance Technician/ Technicien en maintenance, 12- Melter/ fondeur, 13- Finishing
Assistant/ Assistant Finition, 14-Day
Senior Iron Works Technician/Technicien
en soudure, 15- Crane Operator/ conducteur de grue, 16- Day Hydraulics
Supervisor/ Superviseur des opérations
hydrauliques.

- Nombre de postes à pourvoir : 62
- Lieu du travail : Abu Dhabi
- Salaire : Rémunération selon le profil - entre 6075 et
33700 AED (Dirhams Emiratis)
- Logement : Assuré par l’employeur
- Transport (lieu du travail- lieu de résidence) : Assuré
- Frais de visa et billet d’avion : Assurés par l’employeur
- Couverture médicale : assurée par l’employeur
- Durée du contrat : entre 1 année et 3 ans – renouvelable.
- Langue : Bonne connaissance de la langue anglaise.
- Expérience justifiée de 2 années minimum dans
l'industrie sidérurgique dans le même poste.
- Niveau d’éducation : avoir au minimum un diplôme de
baccalauréat ou équivalent.

Dossier de candidature :
- CV en anglais ( à mentionner le numéro de votre carte
d’identité nationale sur votre CV).
Si vous possédez les qualifications requises pour le poste,
merci d'envoyer votre CV à l'adresse
e-mail : applying4int.job@gmail.com
en indiquant en objet de votre email, l’intitulé du poste
pour lequel vous souhaitez postuler

Dernier délai de postulation : 24 /01/2018
Cette opération de recrutement
est gratuite

