Solidaris Centre, Charleroi et Soignies recherche pour son ASBL Repos Joie Santé et
Solidarité

La Mutualité Socialiste – Solidaris n’est
pas un employeur comme les autres.

Un électricien industriel (h/f) CDD 6 mois

Pas de promesses ni de beaux discours
pour attirer les meilleurs talents !
Votre fonction
- Vous assurez la maintenance préventive, curative et corrective des installations et équipements électriques et
Nous attendons de chacun de nos
mécaniques
collaborateurs qu’il s’engage résolument
- Vous posez un diagnostic et analysez les causes d’un dysfonctionnement ou d’une panne (par exemple : défauts
en faveur de l’accès à la santé pour tous.
d’isolement)
Nos Valeurs, les idées auxquelles nous Vos compétences
croyons, sont là pour nous aider au
- Lire et interpréter les différents schémas électriques, les plans et les prescriptions du code de l’électricité pour
quotidien à faire les meilleurs choix au
déterminer l’emplacement du matériel électrique industriel.
bénéfice de nos clients et de nos
- Effectuer l’installation électrique et faire les raccords (placement/tirage de câbles, raccordements, vérification
partenaires.
et mise en service des tableaux).
- Procéder aux essais de matériel électrique et électronique, vérifier la continuité, le courant, la tension et la
Vous voulez savoir ce que le respect de
résistance.
l’individu, l’engagement dans la société,
- Participer à l’installation des chemins de câble.
l’innovation ou encore la solidarité
Votre profil
signifient pour nous ?
Vous voulez découvrir toutes nos
opportunités d’emploi et les raisons de
nous rejoindre ?

Surfez sur www.solidaris.be/jobs

•
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes titulaire d’un diplôme d’électricien de niveau A1 ou A2.
Vous justifiez d’une expérience de minimum 3 ans d’électricien en milieu industriel.
Vous possédez la certification VCA et vous avez participé aux formations BA4 et BA5.
Vous êtes réactif, organisé et rigoureux.
Vous avez le sens de l’observation et du détail.
Vous aimez travailler en équipe
Vous êtes attentif aux normes de sécurité et les respectez
Vous possédez un permis B et un véhicule

Nous offrons :





Contrat à durée Déterminée (CDD) de 6 mois
Horaire temps plein
Activités effectuées sur tout le territoire de la mutualité.
Salaire en fonction des barèmes de la CP 323

Intéressé(e)
Les personnes intéressées par cette fonction sont invitées à envoyer leur CV et lettre de motivation pour le 30/04/2019
(au plus tard) à l’attention de Madame Christine DAIVIER, chargée de missions Talents, uniquement par mail à l’adresse :
317.talents@solidaris.be.

