
12/11/2020
SPW - 1 COLLABORATEUR EN MATIÈRE D'ÉQUIPEMENT

ÉLECTRIQUE ET ÉLECTROMÉCANIQUE (H/F/X)
ARLON

REFERENCE: Le Forem 3489513

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electromécanicien de maintenance industrielle

Date d'engagement : du 12/11/2020

Secteur d'activité : Administration publique générale

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

Votre fonction : Le Service Public de Wallonie - mobilité et
infrastructures - recherche : 1 Collaborateur en matière
d'équipement électrique et électromécanique (M/F/X)
pour la Direction des routes du Luxembourg.

Finalité(s) de la fonction :

Contribuer à la gestion des d'installations électriques,
électroniques, électromécaniques et de télécommunication.

Domaines principaux d'activités :

• Maintenance des installations et/ou des équipements
électriques, électromécaniques et de télécommunication

• Contrôle et suivi de l'exécution des chantiers

• Réalisation de relevés sur sites

• Participation au suivi de l'exécution, du contrôle de la
qualité, et du respect des impositions
techniques/réglementaires dans le cadre de l'exécution des
marchés publics

• Réalisation, gestion et mise à jour de banques de
données, plans, schémas et données cartographiques à
l'aide de systèmes d'exploitation et de logiciels spécifiques

• Gestion d'une planothèque
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• Veille technologique et suivi des innovations dans le
domaine d'activité

• Organisation, animation, et/ou participation, avec des
intervenants internes et/ou externes, au niveau régional,
national et/ou international, à des groupes de travail, des
commissions techniques, des réunions, des colloques, des
conférences,...

• Mise en place d'interventions d'urgence le cas échéant.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Description libre : Diplôme :

Diplôme de l'enseignement supérieur de type court
(formation de base d'un cycle, p. ex : graduat, bachelier
professionnalisant) de plein exercice ou de promotion
sociale délivré par une haute école belge dans une
orientation en aérotechnique, mécanique, électronique,
électricité, électromécanique, mécanique automobile, en
informatique et système, en automatique, en électronique
médicales, en mécanique navale, en régulation-automation,
en informatique industrielle, en technologie de l'informatique,
en moteurs thermiques et/ ou expertise automobile ;
Diplôme de candidat/bachelier de transition ingénieur civil ou
ingénieur industriel délivré par une université ou une haute
école belge; Certificat attestant la réussite des deux
premières années d'études de la section polytechnique de
l'Ecole royale militaire. Diplômes, certificats d'études ou
autres titres correspondant à la fonction à pourvoir qui
peuvent être pris en considération pour l'admission au
niveau A (diplôme universitaire ou de type long).

OU

Certification professionnelle requise correspondant à la
fonction à pourvoir :

Certifications professionnelles positionnées au niveau 5 au
moins d'un cadre de certification belge (vous pouvez
notamment consulter le site suivant : https://cfc.cfwb.be).
Diplôme obtenu dans la filière de coordination et
d'encadrement de l'IFAPME à la condition que le certificat
d'enseignement secondaire supérieur (CESS) ait été exigé
pour l'inscription à la formation. Diplôme de chef d'entreprise
de l'IFAPME ou du SFPME à la condition que le certificat
d'enseignement secondaire supérieur (CESS) ait été exigé
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pour l'inscription à la formation.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Contrat à durée déterminée (remplacement)

Salaire : à partir de 29.583,51EUR annuel brut indexé

Contact

Nom de l'entreprise : SPW

Nom de la personne : Mme Carine PUFFET (Graduée)

Téléphone(s) : Bureau : 081772464

E-mail : carine.puffet@spw.wallonie.be

URL : https://recrutement.wallonie.be/home/listA/liste-doffres-demploi-selection/2020/11/1-collaborateur-en-matiere-dequipement-electrique-et-electromecanique-mfx.fullpage.html

Modalités de candidature :

POUR PLUS D'INFORMATIONS ET POSTULER
VALABLEMENT, VEUILLEZ SUIVRE CE LIEN :

https://recrutement.wallonie.be/home/listA/liste-doffres-demploi-selection/2020/
11/1-collaborateur-en-matiere-dequipement-electrique-et-electromecanique-mfx.ful
lpage.html
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