
03/06/2020
URGENT2020 ELECTRICIEN - ELECTROMECANICIEN (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3287560

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur électricien (Installateur électricien résidentiel)

Secteur d'activité : Travaux d'installation électrique

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Compétences techniques :

Transmettre et interpréter des informations techniques.

Lire et interpréter des plans de bâtiments.

Repérer l'emplacement des canalisations et des appareils.

Identifier les éléments nécessaires au chantier (matériels,
matériaux, équipements).

Gérer les lieux et les relations de travail.

Nettoyer les lieux de travail.

Gérer le matériel et les matériaux / outillage.

Gérer les déchets : tri, évacuation, ...

Entretenir l'outillage et l'équipement.

Sécuriser les intervenants et l'environnement de travail.

Appliquer les règles de sécurité et d'hygiène au travail.

Utiliser les moyens de protection individuelle et collective.

Préparer le placement d'une installation électrique.

Effectuer les traçages.

Détecter ou tenir compte des installations existantes
(électricité, chauffage, sanitaire, ...).

Circuits électriques utilisant des interrupteurs avec contacts
fixe.

Mesurer et découper les tubes, fils et câbles Placer les
tubes et les câbles apparents.

Placer les appareils de commande apparents.

Dénuder les fils.
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Connecter et raccorder des appareils apparents.

Rainurer dans les parois Placer les tubes et les fils
encastrés.

Placer et raccorder les appareils encastrés.

Placement d'un coffret de distribution avec des appareils de
commande et de protection.

Placer les appareils de commande et protection.

Raccorder les appareils de commande et de protection.

Raccorder la mise à terre.

Mesurer la terre.

Vérifications et essais préalables de mise en service.

Utiliser correctement les appareils de mesure (voltmètre,
ampèremètre, ohmmètre, ...).

Schémas de principe, de câblage et unifilaires.

Dessiner des schémas de principes de raccordement, de
position et unifilaires.

Circuits de commande et de protection de moteurs
monophasé, triphasé et de récepteur.

Raccorder un moteur triphasé.

Circuits de téléphonie, d'audiovisuel, de télévision.

Câbler un circuit de téléphonie.

...

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Installateur électricien (Installateur électricien résidentiel)

Secteur : :

Travaux d'installation électrique

Description : :

Un niveau d'expérience est un plus.

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum
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Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : en vue d'engagement

Contact

Nom de l'entreprise : Le Forem

Nom de la personne : Mme Carine Georges (Conseillère Entreprises)

Adresse : Rue de l'Ancienne Gare, 38

6800 LIBRAMONT

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/28 02 75

E-mail : carine.georges@forem.be

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre candidature par email en mentionnant
la référence de l'annonce : NOE 3287560

Seules les candidatures complètes seront traitées.

Page 3


