
 
 

L’APP « CHR Sambre et Meuse » 

Association des Pouvoirs Publics gérant le CHR de Namur et le CHR du Val de 

Sambre 

 

ENGAGE (h/f) pour un CDI à temps plein pour son site de Namur : 
 

UN ELECTRICIEN  

(échelle D) 

 

DESCRIPTION  DES TACHES : 

 

 Dépannage des circuits d’éclairage et des prises de courant ; 

 Dépannage des installations de téléphonie, appel malade, détection incendie, contrôle 

d’accès ; 

 Dépannage de tout appareillage généralement quelconque fonctionnant à l’électricité 

(postes automatiques, télétube, télélift, barrières d’accès, contrôleurs d’accès,...) ; 

 Intervention au niveau de la cabine haute tension tant pour l’entretien que pour le 

maintien de la distribution d’électricité en cas de panne de secteur ; 

 Réalisation de nouvelles installations de courants forts et de courants faibles ; 

 Modernisation des installations existantes ; 

 Câblage des tableaux électriques ; 

 Participation au rôle de garde (we et nuit). 

 

 

PROFIL REQUIS : 

 

 Minimum d’un diplôme A2 en électricité – niveau CESS (6ème année de l’enseignement 

technique de qualification électricien automaticien ou 7ème année professionnelle 

électricien installateur industriel) ou assimilés  ; 

 Expérience souhaitée. 

 

QUALITES : 

 

 Capacité à travailler en équipe ; 

 Rigueur et méthodologie ; 

 Savoir faire preuve d'autonomie et d'organisation dans le travail ; 

 Qualité d’écoute, capacité à communiquer ; 

 Respect des délais. 

 

DEPOT DES CANDIDATURES : 

à adresser à la Direction des Ressources Humaines de l’APP, avenue Albert 1er, 185 à 5000 

Namur, de préférence par inscription sur le site web du CHRN ou par courrier simple. 

 

DATE DE CLOTURE : 11 mars 2019, le cachet de la poste et/ou l’accusé de réception daté du 

web faisant foi. 

 

Les candidat(e)s seront soumis(e)s à une procédure de sélection spécifique au poste. 

Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec la Cellule recrutement 

du Département RH de l’APP « CHR Sambre et Meuse » au 081/72. 66.13 ou 68.34 ou, ou encore 

consulter nos sites www.chrn.be et www.chrvs.be. 

http://www.chrn.be/
http://www.chrvs.be/

