OFFRE D'EMPLOI
Electricien (H/F/X)

Le Département Technique & Logistique du Beau Vallon est à la recherche d'un électricien (H/F/X) pour son
Service Technique

RÔLES ET RESPONSABILITÉS
L’électricien a pour objectif d’assurer l'entretien et
la maintenance du réseau de distribution de
l'électricité dans l'enceinte du Beau Vallon aussi
bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des services.
Il sera également amené à intervenir sur les
immeubles situés en-dehors du site-même.
Intégrant une équipe de 15 ouvriers et techniciens,
dont 2 électriciens, l’électricien (H/F/X) est amené
à effectuer les opérations suivantes :
Maintenance préventive ;
Interventions correctives ;
Modification et réalisation
installations.

Occasionnellement, il pourra être amené à aider ses
collègues du Service Technique dans l'exécution de
leurs tâches et remplacera ces derniers en cas de
besoin.
Enfin, sensible aux nouvelles technologies et aux défis
environnementaux, le candidat sera régulièrement
amené à intervenir sur la GTC, optimiser les
consommations et installer de nouveaux équipements
connectés.

PROFIL
de

nouvelles

Les équipements concernés sont, notamment:
Les cabines haute tension (application de la
procédure de réarmement, y compris
identification d’un défaut) ;
Les essais de démarrage du Groupe
électrogène de secours ;
Détection incendie et Détection intrusion
(première intervention et levée de doute) ;
HVAC (groupes de pulsion et d’extraction,
climatiseurs, VMC) ;
Tableaux électriques (TGBT, TD…) ;
Câblages (data, BT, fibre optique) ;
Eclairage, y compris celui de secours ;
Appels infirmiers ;
Appareils électroménagers ;
Installations informatiques ;
Télévisions, projecteurs vidéos ;

Le candidat au poste devra impérativement rencontrer
les critères suivants :
Être porteur d’un certificat de qualification en
électricité A2 (domestique et tertiaire) et justifier
d’une expérience probante en tant qu’électricien ;
Être prêt à obtenir les certificats BA4 et BA5 ;
Respecter les procédures établies et les règles de
sécurité ;
Être capable de travailler de façon autonome et
s’intégrer facilement dans une équipe ;
Lire et réaliser un plan électrique ;
Être disponible, flexible et polyvalent afin de
pouvoir répondre aux différentes tâches qui lui sont
confiées ;
Être sensible aux nouvelles technologies (IoT,
capteurs, senseurs …)
Intégrer impérativement le rôle de garde
(intervention en-dehors des heures de bureau, env.
7 jours par mois) ;
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Une fonction à temps plein au sein d’une équipe dynamique et polyvalente ;
Une prise de fonction rapide dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de 6 mois (possibilité de CDI
au terme du contrat moyennant une bonne évaluation) ;
Des possibilités d’horaires permettant un bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle ;
Rôle de garde rémunéré ;
Un package salarial attractif en rapport avec la fonction (chèques repas, intervention dans les frais de
transport, …) ;
Un environnement de travail agréable et verdoyant.

COMMENT POSTULER ?
Toute personne intéressée par ce poste et correspondant au profil est invitée à envoyer
sa candidature (CV, lettre de motivation et copie du/des diplômes) par mail à l’attention
du Département des Ressources Humaines & Communication à l’adresse
recrutement@beauvallon.be avant le 21 novembre 2021.

Le Beau Vallon, situé à Namur, est une institution spécialisée en psychiatrie et en santé mentale.
Il met le patient au cœur de ses préoccupations et propose une gamme complète de soins :
hospitalisation en psychiatrie générale et spécialisée (pédopsychiatrie, psychogériatrie,
assuétudes…), hôpital de jour, maisons de soins psychiatriques (MSP), initiatives d’habitations
protégées (IHP), services de consultations médico-psychologiques.
Le Beau Vallon met tout en œuvre pour rester à la pointe de la psychiatrie moderne et a été le
premier hôpital belge francophone à recevoir en 2016 une accréditation pour l’ensemble de ses
services, décernée par un organisme international indépendant (Normes ACI Qmentum
International). Cette accréditation a par ailleurs été renouvelée en 2019.
Le Beau Vallon dispose de 376 lits hospitaliers et de 172 places résidentielles (MSP et IHP). Il
emploie 630 collaborateurs qui ont tous à cœur de mettre leur expertise au service du patient et
de travailler ensemble en toute confiance et transparence.

