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Fiche de poste : dépanneur d’installations électriques 

Qui sommes-nous ? 
Stassen Electricité, c'est avant tout une équipe soudée de 25 collaborateurs prêts à vous servir. De plus, 

c'est plus de 30 ans d'expérience dans les domaines liés à l'électricité du bâtiment. C'est aussi une 

clientèle fidèle et exigeante tant dans le résidentiel que dans le tertiaire ou l'industriel. Enfin, c'est une 

gestion familiale et une stratégie à long terme basée sur un ensemble de valeurs. 

Mission 
Pour compléter son équipe, Stassen Electricité recherche un dépanneur d’installations électriques. Ce 

poste consiste essentiellement à : 

• Rechercher les pannes dans les installations électriques méthodiquement : pertes de courant, 

courts-circuits, luminaires défectueux, équipements à remplacer, prises informatiques 

défectueuses, …  

• Corriger les pannes de façon propre et fiable, en maintenant la conformité technique de 

l’installation. 

• Réaliser des ajouts ou des modifications sur des installations existantes selon les demandes des 

clients (ajout de prises, alimentations, renforcement d’éclairage, ajout de détecteurs de 

mouvement, …). 

• Si nécessaire, étudier les plans et schémas de l’installation pour en comprendre son 

fonctionnement. 

• Repérer les équipements installés sur les éléments et sur les plans : disjoncteurs, prises 

informatiques, modules de domotique, … 

Profil du candidat 
• Bonne humeur et enthousiasme. 

• Précision, soin, rigueur et organisation. 

• Désir de travailler seul (en contact régulier avec le bureau). 

• Patient et flexible au niveau des horaires 

• Expérience de minimum 3 ans dans l’électricité du bâtiment. 

• Bonne capacité à communiquer en interne et avec les clients. 

• Bonnes connaissances techniques : architecture d'une installation, éléments de protection, 

schémas de raccordement courants, etc. 

• Etre capable de lire et annoter des plans et schémas de raccordement. 

• Capacité à s'adapter à la culture de l'entreprise et aux nouvelles techniques utilisées. 

• Autonome et entreprenant. 

• Capacité et désir de se former pour évoluer. 

• Utilisation de l’outillage adéquat. 
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Ce que nous avons à offrir 

• Un salaire en rapport avec le niveau de compétences désiré. 

• Une stabilité d’emploi dans une entreprise reconnue pour son sérieux. 

• Une bonne ambiance de travail dans une équipe jeune et enthousiaste d’environ 25 personnes. 

• Des formations (appareils de mesure, règlement technique, fonctionnement des installations, 

…). 

Adresse de contact 
Stassen Electricité – recrutement@stassen-electricite.be 
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