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Annonce pour le recrutement d’un électricien 

    
La société de logements de service public «SAMBR’HABITAT scrl» dont le siège social est situé, rue Pré des Haz, 23 à 

5060 Sambreville gère actuellement 1.560 logements situés sur les communes de Sambreville et de Jemeppe-Sur-
Sambre. Les principales missions de notre société sont la location de logements aux personnes les plus précarisées, la 

construction et la rénovation de logements destinés à la location ou à la vente, l'accueil des candidats-locataires et 
locataires ainsi que leur accompagnement social. 

 
 

SAMBR’HABITAT est à la recherche  

 
 

d’un électricien (h/f)  
 

 

Votre mission: consiste à la mise en conformité d’installations électriques, de petits travaux électriques 
(remplacements de prises, interrupteurs,…etc), des raccordements de boilers et autres équipements, de dépannages 

divers, de petits travaux de réparations de robinetterie ou d’équipements sanitaires, de petits travaux d’entretien de 

logements, …, etc 
 

 
Votre profil:  

 posséder au minimum un diplôme de niveau secondaire supérieur (technique ou professionnel) en électricité 
ou d'une expérience significative dans un emploi similaire au poste à pourvoir ; 

 pouvoir dépanner et remettre en état des installations électriques ; 

 pouvoir lire et interpréter des plans et schémas électriques + établir des schémas d’installations ; 
 avoir suivi l’évolution des techniques et normes dans le domaine électrique ; 

 obligatoirement posséder le permis de conduire minimum B. 
 

 

Savoir-être : 
 animé(e) par l’intérêt général ; 

 avoir le sens de la rigueur, de la conscience professionnelle, de l'organisation et l’esprit d’équipe; 
 sens de la communication, diplomatie ; 

 autonomie, polyvalence, capacité d’adaptation ; 
 de bonnes conduites vie et mœurs; 

 

 
Une expérience de quelques années dans un travail similaire et la connaissance des nouvelles technologies (pompes à 

chaleur,…) et en matière de chauffage peuvent constituer un atout. 
 

Nous vous proposons un contrat à temps plein, à durée indéterminée. 

 
La rémunération est fixée à l'échelle C2 suivant l'expérience acquise (barèmes Fonction publique wallonne) assortie d'un 

13ème mois, d'une assurance hospitalisation et de chèques repas. 
 

Votre candidature constituée d’une lettre de motivation manuscrite, de votre CV (de préférence avec photo d’identité) 

et d'une copie de votre diplôme est à adresser, par courrier uniquement, pour le 28 février 2019 minuit, à Madame 
Ann-Catherine ODDIE, Directrice-Gérante de Sambr’Habitat. 
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