
22/02/2021
CHEF D'EQUIPE ELECTRICITE TERTIAIRE (H/F)

REGION WALLONNE
GRACE-HOLLOGNE

NIVELLES
EREZEE

REFERENCE: Le Forem 3600688

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent d'encadrement de production électrique et
électronique

Secteur d'activité : Travaux d'installation électrique

Lieu(x) de travail : • REGION WALLONNE

• GRACE-HOLLOGNE
LIEGE [ARRONDISSEMENT]

• NIVELLES
NIVELLES [ARRONDISSEMENT]

• EREZEE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que Chef d'équipe, vous prendrez en charge les
tâches suivantes :

• Vous planifiez, en collaboration avec le Responsable
d'affaires, l'exécution des travaux et/ou des projets afin
d'optimiser leur rentabilité

• Vous participez à la préparation du planning, aux réunions,

• Vous préparez les commandes de matériels en
collaboration avec le Responsable d'Affaires

• Vous préparez certains chiffrages, décomptes en
collaboration avec le Responsable d'affaires

• Vous vous assurez de l'exactitude des services/travaux
réalisés par rapport au contrat, plans, fiches techniques

• Vous coordonnez les activités des sous-traitants éventuels
et vous vous assurez de la bonne exécution des travaux

• Vous êtes le relais avec le client sur le chantier

• Vous assurez le suivi journalier des prestations de votre
équipe

• En cas de nécessité, vous exécutez des travaux sur
chantier

• Vous prenez en charge la formation sur le terrain des
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membres de votre équipe si cela est nécessaire

• Vous faites de la sécurité une priorité.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire supérieur - (Vous êtes électricien.)

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

Chef d'équipe dans la construction (Chef d'équipe
électricien)

Secteur : :

Travaux d'installation électrique

Description : :

Une expérience de 5 à 10 ans dans une fonction similaire
est un plus

Durée : :

60 mois

Langue(s) : • Français - Connaissance moyenne

Commentaire (langues) : La connaissance du néerlandais est un atout.

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
disposez d'un moyen de locomotion pour vous rendre à
l'emploi)

Description libre : • Une expérience de 5 à 10 ans dans une fonction similaire
est un plus

• Vous êtes capable d'encadrer une équipe et de partager
votre savoir

• Vous avez des compétences techniques en électricité
(pose d'équipements terminaux électriques, câblage selon
un plan ou liste à câbles, raccordement, dépannage et
modification des tableaux électriques, raccordement d
interrupteur, de prises de courant, détection incendie, appels
infirmiers, CCTV, ....)

• Des connaissances en lecture de plans (tableau et
implantation) et en modification de plans sont requises

• Vous faites preuve de disponibilité et de souplesse

• Vous faites preuve de capacités de communication tant
vers votre équipe que vers les responsables hiérarchiques
et les clients

• Vous êtes pragmatique, curieux et autodidacte

• Vous travaillez d'une manière organisée et rigoureuse
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• La connaissance de la suite MS Office (Word, Excel,
Outlook) est en plus et vous êtes prêt à apprendre nos
programmes de gestion interne

• La connaissance du néerlandais est un plus.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 40h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Un contrat à durée indéterminée à temps plein (40
heures/semaine)

• Des formations continues et des possibilités d'évolution

• Un salaire à la hauteur de vos connaissances et
expériences assorti d'un panel d'avantages extra légaux
attractif

• Un environnement de travail agréable et motivant dans
une société stable et solide faisant partie d'un Groupe
International.

Contact

Nom de l'entreprise : COLLIGNON ENG

Nom de la personne : Service RH

Adresse : Briscol 4

6997 EREZEE

BELGIQUE

E-mail : jobs.collignon@eiffageenergie.be

Modalités de candidature : L'opportunité vous intéresse ?

N'hésitez pas à postuler via
jobs.collignon@eiffageenergie.be !

Page 3


