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Fiche de poste : électricien du bâtiment chef d’équipe 

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 chargée des chantiers tertiaires et industriels, Stassen Electricité recherche 

un électricien du bâtiment chef d’équipe. Ce poste consiste essentiellement à : 

• Etudier les plans et schémas de l’installation. 

• Planifier et organiser le travail des différents membres de l’équipe. 

• Vérifier la conformité (technique et standard de qualité) du travail effectué par l’équipe. 

• Réaliser l’ensemble du câblage des différentes techniques (éclairage, prises de courant, prises 

informatique, détection vol et incendie, domotique, …) suivant l’ampleur et l’architecture du 

bâtiment (chemins de câbles, tubages apparents ou encastrés). 

• Placer et raccorder les différents équipements : disjoncteurs, tableaux et armoires électriques, 

prises, interrupteurs, luminaires, etc… 

• Repérer les équipements : prises informatique, disjoncteurs, modules de domotique, … 

• Vérifier l’installation électrique avant la mise en service. 

• Effectuer des dépannages de manière méthodique et intuitive. 

Profil du candidat 

• Bonne humeur et enthousiasme. 

• Précision, soin, rigueur et organisation. 

• Expérience de minimum 5 ans dans l’électricité du bâtiment (sur des chantiers industriels ou 

tertiaires) 

• 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. 

• Capacité à encadrer et former un stagiaire ou un apprenti. 

• Autonome et entreprenant. 

• Capacité et désir de se former pour évoluer. 

• Utilisation de l’outillage adéquat. 

• Disponibilité pour effectuer des dépannages, capacité à détecter et résoudre les problèmes. 
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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. 

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