
27/10/2020
INDEX DAY : RELEVEUR ARLON H/F

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3475223

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien d'essais contrôle qualité en électricité

Secteur d'activité : Production et distribution d'électricité

Lieu(x) de travail : • ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Contexte : Les équipes en charge de la relève et de la
validation des comptages rassemblent et traitent les
données de consommation des clients. Ces différentes
tâches doivent s'effectuer de façon confidentielle et
impartiale, tout en assurant une qualité et une rapidité
optimales.

En fonction de votre profil, des plans de développement
peuvent être envisagés pour accéder à d'autres fonctions
(raccordeur ou d'exploitant en électricité,...).

Votre mission :

Sous la supervision de votre responsable, en tant que
releveur, vous :

• effectuez le relevé systématique des compteurs ou groupe
de comptages des clients basse puissance et haute
puissance' (lecture, encodage, confirmation). Dans ce cadre,
vous êtes attentif au respect des procédures établies ;

• faites remonter les informations utiles ainsi que les
anomalies à vos responsables ;

• prenez contact, au besoin avec le back office technique
afin de planifier un rendez-vous avec le client ;

• êtes amené à vérifier les données liées à l'installation
comptage du client ;

• répondez aux questions éventuelles des clients dans le
cadre des missions d'ORES.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire inférieur - (CESI en électricité ou
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électromécanique)
• Ens. secondaire supérieur - (CESS en Electricité ou
électromécanique)
• Niveau non précisé - (Formation en électricité via un
organisme agréé)

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
détenez un permis de conduire de type B et avez une
expérience de conduite automobile d'au moins une année)

Description libre : Aptitudes :

• Vous avez un attrait pour le secteur de l'énergie.

• Vous disposez au minimum d'un CESI ou CESS. Une
formation et/ou une expérience dans le domaine de
l'électricité ou de l'électromécanique est un sérieux atout.

• Vous appréciez les contacts clients. Vous avez une
aisance communicationnelle et vous faites preuve de
diplomatie.

• Vous êtes intéressé par le travail de terrain et une fonction
qui implique de la marche au quotidien.

• Vous êtes rigoureux et vous aimez le travail en autonomie.

• Vous détenez un permis de conduire de type B depuis au
moins 1 an.

• Vous habitez à proximité d'Arlon.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée déterminée

Commentaire (avantages) : Ce qu'ORES vous offre :

• Un contrat à durée déterminée d'un an.

• Des formations en rapport avec votre fonction au sein de
nos centres de formation.

• Un cadre de travail stable, avec des valeurs vécues au
quotidien : professionnalisme, sens du service, audace,
respect et convivialité, sens des responsabilités.

• Une rémunération attractive assortie d'avantages
extra-légaux (chèques-repas, assurance groupe, assurance
hospitalisation etc.).
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Contact

Nom de l'entreprise : OPERATEUR DE RESEAUX D'ENERGIES scrl en abrégé
ORES

Nom de la personne : LAMBOT Nathalie (Chargée de recrutement)

Adresse : Avenue Albert 1er 19

5101 LOYERS

BELGIQUE

E-mail : nathalie.lambot@ores.be

Modalités de candidature : Merci de bien vouloir postuler uniquement via le lien
: https://jobs.ores.be/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=738&idOrigine=502&LCID
=1036&offerReference=2020-738
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