
22/01/2021
CHEF D'ÉQUIPE EN ÉLECTRICITÉ (H/F/X)

RENDEUX

REFERENCE: Le Forem 3562261

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef d'équipe dans la construction

Secteur d'activité : Distribution et commerce d'électricité

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

Votre fonction : L'agence Daoust de Marche recherche un chef d'équipe en
électricité H/F pour l'un de ses clients situé dans la région de
La Roche-en-Ardenne.

Dans le cadre de votre fonction, vous gérez et encadrez une
équipe de deux électriciens. Vous effectuez avec votre
équipe des travaux en électricité (installation, rénovation,
dépannage, etc.) et l'installation de panneaux solaires dans
la région.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (CESS)

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

Chef d'équipe dans la construction

Secteur : :

Distribution et commerce d'électricité

Description : :

Une expérience solide comme électricien est exigée. Une
première expérience comme chef d'équipe est souhaitée.

Durée : :

60 mois

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Le
permis B est essentiel car la conduite d'une camionette est
nécessaire durant le travail)

Description libre : Compétences :

• Justifier de solides connaissances en électricité et avez du
savoir-faire en installation de panneaux solaires

• Etre capable de lire et interpréter un plan et maîtriser les
schémas électriques

• Pouvoir effectuer les raccordements des fils et des câbles
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• Savoir tester, contrôler et régler l'installation en respectant
les règles

• Pouvoir identifier les défauts et effectuer le dépannage

• Gérer une équipe de 2 personnes

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : En vue d'un engagement si la période intérim est concluante
!

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : Gobert Florence (Consultante)

Adresse : Marche, Rue Porte Basse 6

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/32.76.76

E-mail : marche@daoust.be

Fax : 084/32.34.22

Modalités de candidature : Vous correspondez au profil? Merci de nous envoyer votre
cv à marche@daoust.be ou par la poste.

Page 2


