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Fiche de poste : intégrateur  

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 
Afin de compléter l’équipe actuelle d’intégrateurs, la société Stassen Electricité, basée à Aubel, recherche 

un intégrateur. Ce poste consiste essentiellement à : 

• Assurer une mission de conseil auprès des gestionnaires de chantier et des clients lors de la phase 

de conception des projets. 

• Paramétrer et mettre en service les systèmes proposés pour obtenir une intégration optimale, en 

collaboration avec les équipes d’électriciens. 

• Former les clients au fonctionnement des systèmes. 

• Assurer le service après-vente des systèmes installés. 

Systèmes proposés  
Grâce aux formations adéquates, le candidat maîtrisera les systèmes suivants : 

• Domotique KNX : éclairage conventionnel et DALI, stores et volets, chauffage, climatisation, 

ventilation, systèmes de supervision. 

• Parlophonie et vidéophonie Siedle et Bticino. 

• Dimensionnement et mise en service d’UPS. 

• Compteurs d’énergie et centrales de mesures conventionnels ou communicants. 

• Système de gestion centralisée des blocs de secours. 

• Mise en place de réseaux informatiques : routeurs, switches et points d’accès WIFI. 

• Mise en service de bornes de recharge. 
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Profil du candidat 

• Bonne humeur et enthousiasme. 

• Précision, soin, rigueur et organisation. 

• Formation d’ingénieur, d’informaticien ou d’automaticien. 

• Excellente utilisation des logiciels courants (Windows, Word, Excel, …). 

• Excellente connaissance en électricité et/ou en électronique. 

• Excellente connaissance des réseaux informatiques (modèle OSI, protocoles courants, sécurité, …). 

• La connaissance d’un langage de programmation est un atout. 

• Bonne capacité rédactionnelle et excellente orthographe. 

• Maitrise de l’anglais écrit et oral. 

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

• Autonome et entreprenant. 

Ce que nous avons à offrir 
• Un salaire en rapport avec le niveau de compétences désiré. 

• Véhicule de fonction, ordinateur et GSM. 

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

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

• Des formations. 
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