
   

OUVRIER POLYVALENT-ELECTRICIEN (H/F) 
 

 
VOTRE FONCTION 
• Effectuer principalement des travaux d'entretien, de réparation et de remise en ordre de 

l’installation électrique dans des établissements scolaires (y compris dans les faux-
plafonds, en hauteur et dans les vide-ventilés).  

• Assurer l'exécution de nouvelles installations en coordination avec les divers techniciens 
du service et/ou les firmes extérieures.  

• Gestion des appareils et équipements : Assurer un contrôle de la qualité et du bon 
fonctionnement des équipements.  

• Gestion des stocks et consommations : Assurer les commandes des pièces nécessaires au 
maintien et à l'entretien des équipements auprès du contremaître. Réceptionner, contrôler 
et ranger la marchandise.  

• Développement et maintien des compétences : Participer à des formations continues dans 
le domaine d'activité.  

• Implication dans les activités du service : Favoriser l'esprit d'équipe et participer à 
l'entraide entre collègues. Réaliser les activités spécifiques et/ou ponctuelles déléguées par 
le responsable hiérarchique. Vous serez en effet amené ponctuellement à participer à 
d’autres tâches liées à l’entretien des bâtiments (manutention, chauffage, menuiserie, 
entretien d’extérieur, peinture, …).  

 
 

VOTRE PROFIL 
Vous avez de l'expérience dans une fonction similaire. 
Vous utilisez aisément du petit outillage. Vous avez des compétences reconnues en électricité 
et des connaissances pratiques en chauffage, en sanitaire, ...  
Vous êtes bon bricoleur. Vous êtes capable de vous intégrer rapidement dans votre 
environnement de travail. Vous êtes organisé et consciencieux. 
Vous avez le permis de conduire et un certificat de Bonne Vie et Mœurs vierge (travail dans 
une école). 
 

 
VOTRE CONTRAT 

Contrat CDD 6 mois à temps plein. Aide à l'emploi appréciable. 
 
 

VOTRE CONTACT  
Pour postuler, veuillez envoyer cv et une lettre de motivation  
 

ESA Saint-Luc 
A l’attention de Mme HOGE 
Bld de la Constitution, 41 
4000 LIEGE 
Hoge.dorothee@saint-luc.be 
 

 
Seules les candidatures complètes et répondant au profil seront prises en 
considération. Candidature à envoyer avant le 21 décembre 2018. 


