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Réserve de recrutement (à titre contractuel) 

Ouvrier qualifié Electricien – D4 

1. Activités : 

 Réaliser, dépanner et entretenir des installations électriques. 

 Réaliser les actions de maintenance préventive (vérification et essais) et curative des  
installations  électriques. 

 Lever les remarques suite aux contrôles périodiques règlementaires. Mise en conformité des 
installations, en application des normes et réglementations en vigueur. 

 Vérifier et appliquer les procédures de sécurité. 

 Réaliser les travaux électriques à partir d’un descriptif et de schémas. Lecture de plan 
d’installation.   

 Etablir des schémas de principe, de câblage et unifilaires 

 Mise en service et contrôle de dispositifs de sécurité (alerte, alarme, éclairage de secours, …) 

 Diagnostic de pannes ou dysfonctionnements et remise en état de fonctionnement des 
installations électriques.  

 Montage et raccordement des appareils électriques (moteurs, capteurs, éclairage, groupe de 
secours,…) 

 Monter, assembler, fixer les canalisations, les chemins de câbles, réaliser le câblage de 
tableaux électrique. 

 Implanter les appareils et armoires électrique. 

 Percer, découper et ragréer les murs, les cloisons et les planchers, creuser des petites 
tranchées, aménager les saignées, les gaines pour le passage de câbles. Réaliser les 
finitions. 

 Procéder aux vérifications et aux essais. 

 Dimensionner une installation électrique simple. 

 Installer des systèmes de transmission, de contrôle et de surveillance: réaliser des circuits de 
parlophonie, vidéophonie et caméra surveillance, de téléphonie, d'audiovisuel et de contrôle 
d’accès. 

 Réaliser des circuits informatiques 

 Réaliser des circuits simples de domotique. 

 Montage et démontage des équipements électriques pour les festivités (sonorisation, 
éclairage festif,…) 

 Monter et démonter les illuminations de noël. 
 
La description des taches n’est pas exhaustive et pourra être adaptée selon les besoins du 
service. 

2. Positionnement de l’emploi : 

 Sous la responsabilité du contremaître du service Electromécanique et des 
responsables des services techniques 

3. Autonomie et responsabilité : 

 Autonome dans l’organisation de son travail 

 Respecte les règlementations et règles de sécurité 

4. Compétences requises pour l’entrée en fonction : 

Le candidat doit remplir les conditions suivantes : 
 

 posséder un diplôme de l’Enseignement Secondaire Supérieur en rapport avec la 
fonction à exercer ; 

OU 

 posséder un titre de compétences de base délivré par le Consortium de validation de 
compétence (titre de niveau 4 : assurer la mise en service et le dépannage d’une 
installation électrique) et correspondant au niveau du diplôme de l’enseignement 
secondaire supérieur et en rapport avec la fonction. 
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  OU 

 posséder un titre de formation certifié et délivré par un organisme agréé par le 
Gouvernement Wallon. 

 

 Etre titulaire du permis B 

5. Conditions : 

 Salaire (mensuel de base) : brut : 2.123,55 €,  

 Chèques repas 5 € par jour presté 

6. Modalité de contact :  

 

Modalités de contact : 
 
Envoyer le dossier complet de candidature à l’attention du Collège Communal de la Ville de 
Mons, Hôtel de Ville, Grand'Place, 22 à 7000 Mons., en mentionnant impérativement la 
référence :  
  
« recrut-2020- 38 (OQ électricien) ».  
 
Soit par Envoi RECOMMANDE déposé à la poste au plus tard le 2 octobre 2020 sous 
peine de nullité (le cachet de la poste faisant foi). 
 
Soit par mail envoyé au plus tard le 2 octobre 2020 uniquement à l’adresse  
recrutement@ville.mons.be en indiquant impérativement la référence dans le titre du mail 
et dans la lettre de motivation.  
 

Le dossier de candidature devra impérativement contenir les documents 
suivants : 
 
- CV + lettre de motivation  
- Copie du diplôme de l’enseignement secondaire supérieur (si diplôme étranger, 
fournir équivalence Fédération Wallonie/Bruxelles) ou Titre de compétences de 
niveau 4 ou Certificat Chef d’entreprise IFAPME (électricien).  
- Copie obligatoire du permis B  
- Lors de l’engagement un extrait de casier judiciaire vierge récent (moins de 3 mois) 
devra être fourni.  

 
LES DOSSIERS NON COMPLETS NE SERONT PAS TRAITES.  
Contact : Service GRH – (recrutement@ville.mons.be, tel : 065/405830). 
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