APPEL INTERNE

APPEL EXTERNE

Ouvrier électromécanicien au département Electromécanique (h/f)
Description de l’offre
Nombre de postes demandé s

1

Catégorie de métier

Ouvrier électromécanicien

Secteur d’activité

Secteur public – production et distribution d’eau

Lieu de travail

Province de Liège

Fonction

Vous effectuez les travaux d’entretien préventif des
centrales, des stations de pompages, des vannes de
régulation et des installations d’électricité générale.
Vous maintenez en état le réseau par l’installation,
l’entretien, la réparation de pièces mécaniques du réseau
ou des ouvrages.
Vous assurez la maintenance et le dépannage
électromécaniques des stations et des réservoirs télégérés.
Vous contrôlez les isolations électriques et les entretiens
des
groupes
motopompes
(puissance,
pièces
mécaniques,...)

Profil
Diplôme

Diplôme de l’enseignement secondaire supérieur à
finalité électromécanique ou avec une orientation
technique en rapport avec la fonction.

Expérience professionnelle

Une expérience dans une fonction similaire est un atout.

Permis de conduire

Catégorie B (véhicules < 3,5 tonnes)

Connaissances
et aptitudes spécifiques

Vous être précis, autonome, rigoureux et méthodique.
Vous faites preuve d’habileté gestuelle et de dextérité.
Vous appliquez rigoureusement les règles en matière de
sécurité, hygiène et de respect de l’environnement.

Contrat

Régime de travail

Temps plein – 36h/semaine

Type de contrat

Contrat à durée déterminée d’un an avec à terme
possibilité de CDI.

Offre

Intégrer une entreprise publique active depuis plus de
100 ans dans un secteur stratégique.
Possibilité d’acquérir une expérience professionnelle
dans un environnement technique en perpétuelle
évolution.

Dossier de candidature

Postuler pour le 28 mai 2017, au plus tard,
-

en ligne sur le site www.cile.be - rubrique Emploi ;

ou
-

par courrier : rue du Canal de l’Ourthe, 8 à
4031 ANGLEUR à l’attention de Monsieur
Julien MARECHAL, Responsable des Ressources
Humaines.

Le dossier de candidature doit comporter les documents
suivants :
• un CV explicite ;
• une lettre de motivation ;
• la copie du diplôme requis.
Procédure de sélection

Le dossier de candidature fera l’objet d’un examen
attentif et servira de base à la sélection initiale.
La première épreuve éliminatoire consistera en une
épreuve écrite et/ou pratique destinée à la vérification des
connaissances des matières en relation directe avec le
poste à pourvoir.
La seconde épreuve consistera en une épreuve orale qui
permettra de juger de l’expérience et de l’adéquation du
candidat avec la fonction à pourvoir.

