
COMMUNE DE GANSHOREN –  PROFIL DE FONCTION 

Électricien (h/f) 

SERVICE TRAVAUX GENERAUX  

NIVEAU C 

MISSIONS 

Effectuer des tâches essentiellement manuelles ou procédurales, afin d’apporter un support aux 

services, ou d’améliorer le cadre de vie des usagers. 

L’électricien planifie et exécute les travaux de maintenance et de dépannage des 

installations électriques dans tous les bâtiments communaux. Il assure un fonctionnement 

optimal et en toute sécurité des bâtiments dans le respect des consignes de sécurité du 

Règlement général des installations électriques (RGIE). 

L’électricien constate d’éventuelles anomalies, réagit rapidement, propose des solutions et 

fait preuve de créativité dans son travail. 

 

TACHES  

Sous l’autorité de l’assistant technique-chef (Travaux généraux N+1) et du Responsable du service 
Travaux publics (N+2) : 

Activités transversales principales 

- Effectuer un suivi suite au contrôle par l’organisme (AIB-Vinçotte) 
- Mettre en place des nouvelles installations + schéma électrique 
- Construire des tableaux électriques 
- Modifier des installations : prises, lampes et points lumineux, … 
- Dépanner des appareils électriques et installations dans les bâtiments communaux : prise 

cassée, disjoncteur, différentiel, coupure des câbles, appareil défectueux (ballaste, 
condensateur), minuterie, boiler à raccorder, électroménager et outillage, radiateur 
électrique, téléphonie/parlophonie, câblage informatique. 

Activités secondaires 

- Pomper l’eau des caves (en cas d’inondation) 
- Effectuer des petites réparations sur plateforme en roofing 
- Relever les compteurs d’eau  
- Mettre à disposition l’alimentation en eau lors des festivités et évènements communaux 

………. 
 

Conditions d’accès 

• Diplôme exigé : CESS + 7ème professionnelle en électricité 

• Permis B 

• Avoir un extrait de casier judiciaire vierge 

PROFILE RECHERCHE 

Compétences recherchées : 

 



Connaissances 

• Règlement général des installations électriques (R.G.I.E.) 

• Règles et dispositions en matière de sécurité, d’hygiène et de protection des biens, des 

personnes et de l’environnement 

• Appareillage et équipement 

• Caractéristiques de conformité des matériaux 

• Composition d’un variateur de vitesse pour moteur asynchrone et pour moteur continu 

(schéma blocs) 

Compétences techniques 

• Lecture, analyse et conception de schémas électriques 

• Opérations mécaniques simples nécessaires à la mise en place des appareils électriques 

• Calculs nécessaires aux contrôles à effectuer 

Compétences comportementales 

• Aptitudes à travailler en équipe 

• Capacité à trouver des solutions 

• Capacité d’apprentissage 

• Structurer son travail 

• Autonomie 

• Gestion des émotions 

• Ténacité 

• Adaptabilité 

• Esprit d’équipe 

CONDITIONS CONTRACTUELLES 
 

➢ CDD de 6 mois temps plein (renouvelable) 
➢ Horaire fixe (7h30 à 15h30) 
➢ Rémunération selon les barèmes du secteur public (C 1)  
➢ Congés selon ancienneté (à partir de 26 jours + 7 jours de congés extra-légaux) 
➢ Intervention à 100% dans les frais de transports en commun 

 
 
INTERESSÉ(E) ? 
 
Veuillez adresser CV, copie diplôme et lettre de motivation jusqu’au 1er mai 2020 à 
hrm@ganshoren.brussels en mentionnant la référence « ELECTRICIEN – 2020 » 
 
 

mailto:hrm@ganshoren.brussels

