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La Société de Logement de Service Public « La Cité des Couteliers » recrute : 
 

Un(e) Ouvrier Electricien/Polyvalent (H/F/X) 
 

 
La Cité des Couteliers, gestionnaire de logements publics sur la zone de Gembloux – Sombreffe, 
recherche un(e) Ouvrier Electricien/polyvalent. 
 
➢ Descriptif de fonction : 
 

Maintenance et mise en conformité des immeubles gérés par la Cité et situés sur les 
communes de Gembloux & Sombreffe 
 

➢ Conditions de participation :  
 

• Niveau de formation : Electricien BA4 – BA5 Basse Tension 
• Être détenteur du permis de conduire B valide ;  
° une expérience de 5 années dans la maintenance et mise en conformité électrique est 
exigée 

 

➢ Profil :  
 

Compétences : 
 

• Connaissance des normes et maîtrise du RGIE – installations domestiques ; 
• Savoir écouter et appliquer la communication non violente ; 
• Savoir faire de propositions d’améliorations dans le cadre du travail et de bien-être au 

travail ; 
• Savoir gérer le stock et le matériel qui lui est confié ; 
• Devoir de discrétion. 

 

Compétences organisationnelles :  
 
• Gérer le temps de travail et les priorités,  
• Savoir faire face à l'imprévu et assumer des changements de planning 
• Ponctualité 

 

 

➢ Rémunération : 
 

Echelle barémique D1 de la Région Wallonne avec valorisation des années d’ancienneté en 
fonction de l’expérience :  de 3 003,38 euros à 3 817,89euros / brut mensuel - ETP. 

 
➢ Conditions pécuniaires : 
 

• Un Contrat de Remplacement à Durée Indéterminée pouvant déboucher sur un 
CDI 

• Temps plein (36h15/semaine) 
• Chèques repas d’une valeur de 7 euros 
• 6 jours de congé extra-légaux, soit 26 jours/an (au prorata du temps presté) 
• Assurance soins de santé 
• 13em mois 
• Mise à disposition d’un véhicule de service durant les heures de prestations 
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➢ Conditions pour une candidature : 
 

Les candidatures devront être transmises pour le mardi 10 octobre - 14h00 via 

l’adresse  benoit.welter@citecouteliers.be; 

 
Le dossier sera, obligatoirement, constitué d'un CV (reprenant les coordonnées 

de contact via mail) et d'une lettre de motivation.  
 

Faisant suite à une première sélection (sur base du dossier de candidature), un 
examen sera organisé le mardi 12 octobre dès 9h00 (convocation transmise via 

mail). 
 

 

Toutes les informations sur la présente offre sont disponibles auprès de la 
Direction, soit benoit.welter@citecouteliers.be ou via le site du FOREM. 
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