Nous sommes un hôpital de proximité à la pointe de la technologie médicale et économique disposant
de 192 lits dans 21 spécialités. Nous soignons annuellement 30.000 patients. En tant que plus grand
établissement hospitalier des Cantons de l’Est nous contribuons de manière décisive aux soins des
patients et nous nous développons constamment au sein du réseau des hôpitaux CHC et KSJ St.Vith.

Nous cherchons :
Votre mission :
•
•
•
•
•
•
•

Un électricien qualifié (m/f)

Exécuter toutes sortes de travaux électriques.
Effectuer une maintenance curative (localisation de pannes, remplacement de pièces
défectueuses) de l'installation électrique basse tension et haute tension.
Assurer une maintenance préventive des infrastructures techniques des bâtiments.
Réaliser de nouvelles installations électriques y compris le montage d'armoires de distribution.
Contrôler le bon fonctionnement des installations.
Assurer une garde rappelable (à domicile) 24h/24 toutes les 5-6 semaines, week-end compris,
ceci après une formation de plusieurs mois et une prise de connaissance de l'infrastructure
technique du bâtiment.
Réaliser et poser des chemins de câbles et des conduits électriques (fibre optique, réseau,
alimentation).

Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous avez une formation à orientation technique type CESS électricité ou tout autre diplôme
dans ce domaine.
Vous avez des connaissances approfondies en électricité générale (électricité courant fort et
courant faible, basse et haute tension).
Vous avez des connaissances dans les installations incendie, contrôle d’accès, fibre optique,
parlophonie et vidéophonie.
Vous êtes capable de lire et comprendre des plans techniques. Le dessin de plans électrique
est un atout.
Vous avez des connaissances générales de la technique du bâtiment.
Vous êtes capable de dépanner, de trouver des solutions dans l'urgence.
Vous êtes flexible, rigoureux, précis, résistant au stress.
Vous avez une excellente capacité d'adaptation, un esprit d’équipe et un très bon relationnel.
Vous êtes proactif et autonome.
Vous faites preuve de respect envers votre hiérarchie, vos collègues ou toute autre personne.
Vous possédez un permis B.
Vous maitrisez à l'oral et à l'écrit une des deux langues de la région (FR-ALL) et êtes disposé
à apprendre l'autre. Des cours en interne sont possibles.
N’hésitez pas à mettre en avant toutes autres compétences dans les différents domaines du
bâtiment.

Nous offrons :
•
•
•

Une culture d'entreprise ouverte et conviviale qui se caractérise par une collaboration
constructive et coopérative
Un employeur du secteur de la santé avec un potentiel de formation continue
Un contrat à durée indéterminée sur base de 38 heures avec horaire flexible et paiement selon
le tarif IFIC

Avons-nous suscité votre intérêt ?
N’hésitez pas à nous envoyer votre candidature.
Contact : St. Nikolaus-Hospital, Hufengasse 4-8, 4700 Eupen : hr@hospital-eupen.be

