Le « CHR Sambre et Meuse »
Association des Pouvoirs Publics gérant le CHR de Namur et le CHR du Val de Sambre

ENGAGE (H/F) en CDI avec entrée en fonction immédiate :
UN ELECTRICIEN FRIGORISTE (échelle D4)
pour son site Sambre
(Volume horaire : temps plein)

OBJECTIF DE LA FONCTION :
Vous entretenez, surveillez, dépannez, révisez, transformez, améliorez et assurez un
fonctionnement performant des installations et des équipements de climatisation et
réfrigération, propres au secteur d'activité. Vous assurez la maintenance préventive,
l'étalonnage et le réglage des appareils confiés à ce secteur de maintenance. Vous assumez
le rôle de conseiller technique auprès des utilisateurs sur le matériel frigorifique, vous
contrôlez et suivez les travaux

PROFIL REQUIS:
 Vous êtes en possession :
- d’un Certificat Technique de Qualification spécifique (technicien en climatisation
et conditionnement d’air ou technicien du froid) et du CESS ;
- ou d’un Certificat Technique ou Professionnel de Qualification (section
chauffagiste, électro-mécanique, …) et du CESS ET d’un certificat de frigoriste ou
du diplôme jugé équivalent ;
 Vous disposez des agréments requis pour la réalisation des contrôles périodiques
réglementaires des installations ;
 Vous justifiez d’une expérience de 2 ans minimum dans une fonction de frigoriste.

QUALITES :







Vous êtes flexible en termes d’horaires ;
Vous avez le sens de l'observation, l’esprit logique et méthodique ;
Vous êtes organisé, méticuleux et savez prendre des initiatives ;
Vous êtes bon communicateur et savez travailler seul, comme en équipe ;
Vous respectez les règles de sécurité et les consignes ;
Vous êtes en bonne condition physique.
DEPOT DES CANDIDATURES :
Par inscription sur le site internet : www.chrn.be/jobs ou www.chrvs.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 du diplôme demandé.
DATE DE CLOTURE : le dimanche 20 décembre 2020, 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 du CHR Sambre et Meuse au 081/72.74.55, ou encore consulter nos sites :
www.chrn.be - www.chrvs.be - www.chrsm.be

