
01/10/2020
ELECTRICIEN (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Le Forem 3446823

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur électricien

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail : • VIELSALM
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Description du poste et missions - Lit et interprète les plans,
devis, notices techniques, fait ou modifie des schémas,
dessins ou croquis et réalise les modifications. - Rédige la
liste du matériel à commander, prépare ou modifie les
matériaux en vue d'effectuer le travail demandé. - En
conformité avec les lois et règlements en vigueur, installe,
vérifie, entretient, remplace ou répare des canalisations de
filerie, de distribution d'alimentation, de contrôle d'accès, de
sécurité, d'intercommunication incluant la téléphonie,
l'informatique, les appels-infirmières, la détection incendie,
de circuits basse tension. - Participe aux manoeuvres de
couplage et découplage des réseaux Haute Tension. -
Installe, vérifie, remplace, répare et entretient divers
systèmes et appareils d'éclairage, de chauffage, de
climatisation, de forces motrices, de contrôle, de mesure,
d'alarme, de ventilation. - Installe, vérifie, remplace, répare
et entretient divers appareillages, machineries et
équipements tels que moteurs, accumulateurs,
transformateurs, panneaux de distribution, chargeurs,
condensateurs, climatiseurs, de gestion de barrières de
parking, système de transport pneumatique appareils
électroménagers et outillage. - Installe, vérifie, remplace les
disjoncteurs, sectionneurs, luminaires, bloc de secours,
prises de courant, interrupteurs. - Installe, vérifie, remplace,
répare et entretient les systèmes d'éclairage des aires de
stationnement, voies d'accès et les contrôles qui s'y
rattachent. - Vérifie les conditions d'opération des appareils
et des systèmes, prend des lectures telles que voltage,
ampérage, vitesse, température, puissance et fait les
ajustements requis. - Déplace le mobilier, les appareils, les
objets pour l'exécution des travaux et les remet en place
lorsque les travaux sont terminés. - Perce ou fait percer des
objets et des surfaces afin de permettre l'exécution du
travail. - Dresse des échafaudages, installe des échelles et
délimite l'aire de travail. - Veille à la propreté et à la sécurité
des lieux de travail et locaux techniques. - Communique
avec les personnes requérantes afin de recevoir ou donner
les renseignements nécessaires à l'exécution des travaux et
pour les informer des dates et heures où les travaux seront
exécutés. - Prends les mesures appropriées et/ou signale,
selon le cas, à son supérieur immédiat toute anomalie,
défectuosité, situation ou problème particulier. - Accomplis
temporairement les tâches d'un poste connexe ou inférieur,
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lorsque requis. - Réalise des installations de conduits et/ou
appareillages sanitaires. En réalise la réparation si
nécessaire. - Réalise la maintenance et le dépannage de la
HVAC. - Informatique : maitrise les bases des logiciels
suivants : suite Office et Outlook. Est capable d'en maitriser
d'autres après formation (GTC, Téléphonie, ...). - Réalise la
maintenance des bâtiments et abords (peinture,
remplacement lino, petits travaux de menuiserie, entretien
des plantations, désherbage, ...). - Réalise la maintenance
et la réparation du mobilier et du matériel de manutention
(lève-personne, lits, ...). - Rempli des rapports d'activités. -
Dispose d'un véhicule et du permis B. - Participe au test du
générateur de secours. - Prends le plus grand soin de
l'outillage mis à sa disposition : l'entretien, le nettoie, le
range, signale les défectuosités et les besoins en pièces
d'usures à son supérieur. La liste des tâches et
responsabilités ci-dessus énumérées est sommaire et
indicative. Il ne s'agit pas d'une liste complète et détaillée
des tâches et responsabilités susceptibles d'être effectuées
par la personne salariée occupant ce poste.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. technique 4ème degré - (CESS technique )

Connaissances spécifiques : • Être polyvalent et capable de travailler seul. - Participation
au rôle de garde - Pouvoir réaliser son travail avec soin,
précision et faire preuve de déontologie et de discrétion
dans l'exercice de celui-ci. - Une expérience dans le
domaine est un atout.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Nous vous proposons - Un CDI à 0.5 ETP dans le cadre du
plan Maribel - Entrée en fonction dès que possible - Niveau
barémique conforme au Secteur Public Wallon (Révision
Générale des Barèmes): D7 Pour plus de renseignements :
https://www.vivalia.be/page/pourquoi-travailler-chez-vivalia -
Un travail au sein d'une institution interdisciplinaire où le
professionnalisme et le respect envers les patients sont des
valeurs essentielles. - Une fonction variée et passionnante
dans un environnement dynamique et convivial, exercée
dans un cadre verdoyant favorisant l'épanouissement et la
mobilité personnelle. - Intégrer une société porteuse de
projets au service direct de la population - Une qualité
d'emploi et de vie professionnelle offrant différents
avantages extra-légaux : o 26 jours de congés annuels et 13
jours fériés / an garantis ; o Allocation de foyer ou résidence
; o Valorisation de l'expérience professionnelle selon les
conditions de statut ; o Octroi de titres-repas ; o Intervention
dans les frais de déplacement ; o Possibilité de bénéficier
d'un Service Social Interne (primes et/ou aides) ; o Maintien
du statut fiscal spécifique pour les travailleurs français
résidant en France ; o Possibilité d'inscrire votre enfant dans
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l'une de nos trois crèches (Arlon, Libramont, Marche).

Salaire : D7

Contact

Nom de l'entreprise : Hôpital Sainte-Thérèse

Nom de la personne : Mme Lambert Daphné (Cellule recrutement)

Adresse : Chaussée de Houffalize 1

6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061620017

E-mail : candidature@vivalia.be

URL : http://www.vivalia.be/jobs

Modalités de candidature :

Vous correspondez au profil recherché ? Rejoignez-nous !

Via notre site web : www.vivalia.be/jobs ou par courrier :
Cellule Recrutement - Route des Ardoisières, 100 6880
Bertrix

Merci de postuler avant le 21/10/2020
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