
 

 

 

Le Centre Hospitalier Régional Sambre et Meuse  
 

ENGAGE (H/F/X) pour son site SAMBRE : 
 

ELECTRICIEN  
(échelle D) 

 (Volume horaire : temps plein) 

 

DESCRITPION 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, barrières 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 assimilé ; 

 Une expérience en tant qu’électricien, idéalement en milieu hospitalier, de 5 ans minimum 

est requise pour la fonction ; 

 

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 : 

Par inscription sur le site internet : www.chrsm.be/jobs 

(rubrique « Répondre à une annonce »). 

 

Pour que votre candidature soit recevable, merci de joindre votre curriculum vitae, une lettre de 

motivation et la copie de votre diplôme 

 

Date de clôture : le 17 octobre 2021.  

 

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 du CHRSM au 081/72.74.55, ou encore consulter notre site : www.chrsm.be 

 

http://www.chrsm.be/jobs
http://www.chrsm.be/

