Entreprise d’électricité générale
Recrute sur Bruxelles un
« Électricien Chef d’équipe » (m/f)
Référence EC728

L'ENTREPRISE

Basée à Bruxelles, la société est une entreprise spécialisée en électricité (BT, MT & HT) pour le secteur
tertiaire et l’industrie. Elle maîtrise également tout ce qui concerne la gestion technique des bâtiments
(Détection incendie, Contrôle d’accès, Audio-visuel (salles de conférences, auditoriums,…), HVAC,
Sprinklage,…) et la partie automation de ces systèmes.
La société bénéficie depuis de longues années d’une solide réputation de qualité des services fournis.

LA FONCTION
Objectif de la fonction :
Le Chef d’équipe assure la réalisation du chantier qui lui a été confié en conformité avec le cahier des
charges et les plans prévus. Il rapporte directement au Responsable de Projets.

Contenu de la fonction :
•
•
•
•
•
•

Mener à bien le chantier qui vous a été confié selon les prévisions
Optimiser la productivité des équipes et du matériel
Satisfaire le client en ce qui concerne la réalisation du chantier dans les limites de sa commande
Animer les équipes dont vous avez la charge
Assurer le respect du matériel qui vous est confié
Faire respecter toutes les règles en matière de sécurité

Le Chef d’équipe participe également lui-même à la réalisation du chantier.
La fonction nécessite parfois des prestations de nuit et/ou de week-end. Ces prestations restent
occasionnelles et sont planifiées bien à l’avance.

PROFIL

Qualifications :
•

Diplôme reconnu en électricité (Baccalauréat, A1ou A2 en fonction de l’expérience)

Expérience :
•
•
•
•

Minimum 5 ans d’expérience dans une EG d’électricité
Expérience dans le secteur industriel et/ou tertiaire (grands bâtiments)
Expérience en basse tension et data
Une première expérience en gestion d’équipe est souhaitée.

Langues :
•
•

Bonne connaissance du Français
La connaissance du Néerlandais et/ou de l’Anglais est un plus.

Compétences et aptitudes :
•

Maîtrise technique

•

Connaissance pratique du RGIE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leadership
Sens de l’organisation
Esprit d’équipe
Comportement positif
Éthique, respect des valeurs
Sensibilité profonde à la sécurité au travail
Respect des rendements et du matériel
Soucieux de la qualité
Flexibilité (horaires)

Divers :
•

Permis de conduire

OFFRE

•
•

Une fonction enrichissante et variée au sein d’une entreprise dynamique, respectueuse et conviviale
Une rémunération en ligne avec l’expérience et les compétences du collaborateur.

POSTULER
Si vous vous reconnaissez dans le profil et que vous vous sentez motivé pour relever ce challenge, envoyez
votre candidature à adva consult : eric.croisy@adva-consult.com
Mentionnez la référence EC728. Votre candidature sera traitée en toute confidentialité.
Nous ne pouvons vous assurer le suivi de votre candidature que si votre profil correspond aux prérequis.
Pour plus d’informations relatives à adva consult, visitez www.adva-consult.com.
Bureaux : 5a chaussée de Mons, Bte. B1
B-1400 Nivelles
info@adva-consult.com

adva consult, a fair and trustable HR company

