
06/10/2020
INSPECTEUR INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES (H/F/X)

NAMUR [ARRONDISSEMENT]
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3399869

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 5

Catégorie de métier : Agent technique de contrôle de conformité

Secteur d'activité : Activités de contrôle et analyses techniques

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

• MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant qu'Inspecteur, voici vos principales
responsabilités :

• Vous procédez aux inspections, contrôles et vérifications
techniques demandés sur site

• Votre travail est méthodique et vous articulez celui-ci selon
les règles et normes en vigueur

• Vous intervenez dans le secteur résidentiel : installation
électrique domestiques et tableau de distribution et dans le
secteur industriel : Analyse et contrôle électrique des
installations bâtiments et des lignes de production
(machines, câblages, armoires, etc.)

• Vous intervenez lors de différentes étapes : construction,
rénovation ou maintenance d'installations

• Vous faites appliquer les règlements de sécurité nationale,
européenne et internationale

• Vos inspections et contrôles vous permettent de délivrer
un certificat de mise en conformité des installations en vue
de leur mise en service ou mise en production

• En cas d'installation non conforme, vous devez pouvoir en
motiver les raisons précises et d'agir comme un conseiller
afin de proposer des solutions d'amélioration

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. technique 3ème degré - (A2 - CESS Technique en
électricité - électromécanique)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :
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Agent technique de contrôle de conformité

Secteur : :

Activités de contrôle et analyses techniques

Description : :

Contrôleur d'installations électriques + rapport de mise en
conformité

Durée : :

12 mois

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

Description libre : Pour cette fonction, voici les critères de recherches
attendus :

• Vous avez une formation en électricité de niveau CESS
minimum

• Vous avez une expérience réussie dans une fonction
similaire ou une expérience de terrain avec une
connaissance approfondie en installation électrique basse et
haute tension

• Vous êtes compétent en contrôle d'installation technique
dans le secteur résidentiel et/ou industriel, si cela n'est pas
le cas vous êtes ouvert à vous remettre à niveau

• Vous êtes méthodiques et méticuleux

• Vous savez appliquer rigoureusement les règles et normes
en matière de sécurité, d'hygiène et respect de
l'environnement

• Vous avez une déontologie à toutes épreuves

• Vous savez donner par votre professionnalisme une image
positive de votre entreprise

• Vous savez communiquer aisément tant à l'écrit qu'à l'oral

• Vous êtes ponctuel

• Vous avez une adaptation facile en ce qui concerne les
nouvelles technologies

Type :

Régime de travail : Temps plein continu

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : CDI Directement

Avantages : • Chèque-repas
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• Voiture de société

Commentaire (avantages) : • Formation

• Salaire compétitif

• Autonomie

Contact

Nom de l'entreprise : You HR Consulting

Nom de la personne : IUREVICI Robert (Recruteur)

Adresse : Rivage 8

4970 Stavelot

BELGIQUE

Téléphone(s) : GSM : 0494469663

E-mail : recrutement@youhr.be

Modalités de candidature : Si cette description répond à vos motivations
professionnelles, alors envoyez moi rapidement votre CV
actualisé et appelez moi pour plus d'informations
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