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Electricien industriel/ INDUSTRIEEL ELECTRICIEN 

 
 
Description du poste : Câblage , raccordement de tous les TYPES d'électricité, lumière, 
prises ,diferencielles détecteurs, interrupteurs, etc.. 
BEAUCOUP D'EXPÉRIENCE 
CONNAISSANCE DE L'ANGLAIS OU LE FRANÇAIS (PARLÉ) 
Nombre d'emplois: 3 
Type d'emploi : emploi intérimaire (uniquement pour les agences de travail temporaire) 
Type d'emploi: à temps plein 
Contrat : CDD 
 
Propriétés et avantages :  
Contract des 38 heures/5 jours à  € 11,4301 brut par l´heure travaillé 
RESIDENCE TOUS FRAIS COMPRENNENT SAUF ALIMENTATION 
TRANSPORT (TRAVAIL) 
VOYAGE VERS LA BELGIQUE PAIE DE L'EMPLOYÉ 
Propriétaire de référence : INELECAXIROECER 
Expérience professionnelle : au moins 2 ans d'expérience 
Études: » 3ème et 4ème degré secondaire 
» 3e et 4e degré enseignement secondaire professionnel (BSO3 & BSO4) 
Exigences générales : beaucoup d'expérience et la connaissance de l'anglais ou le 
français (parlé) 
 
Procédure de demande: 
 
Contact: Mme Lydy Lauwers. COORDINNATEUR. REAL INTERIM. Tél. 629587736. 
Demande d'emploi par Courrier : lydy@axintor.be 
 
Profil professionnel: 
 
Modèle de compétence : installateur électricien industriel (h/f) 
Positionnement: » métal, mécanique, électricité et électronique 
» Électronique et électricité mécanique 
» Installateur-électricien industrielle 
 
» Métal, mécanique, électricité et électronique 
» Techniciens installation et entretien 
» Installateur-électricien industrielle 
 
Compétences: 
 
 
• l'installation électrique et contrôles 
• Raccorder les câbles d'équipements électriques industriels sur les machines, les 
points d'éclairage ou des prises 
• Choisir les matériaux et le stock de matières premières et des produits de 
construction 
• Surveiller l'état d'avancement des travaux et mise en œuvre 
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• Diagnostiquer les défaillances des installations et réparer les pièces défectueuses 
• Une électricité industrielle boîte et équiper 
• Pour l'installation industrielle et raccorder des installations d'éclairage 
• Câble routes et lignes électriques créer et installer 
• Matériel pour la basse tension et raccordement (interrupteurs, prises,...) 
• Créer des itinéraires pour pose de tuyaux 
Langues:  
• anglais-très bonne 
• Français-très bon 
Permis de conduire: 
 • voitures <. 3, 5 t et max. 8 projecteurs 
Certificats:  
• certificat élémentaires de sécurité (VCA) 
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