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ELECTRICIEN
Niveau C
ESF/Belspo : Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique
CONTENU de la FONCTION:
Vous faites de petites études (mesures, schémas, plans).
Vous faites un usage exceptionnel d'Autocad pour la rédaction et la modification des dessins
techniques et des schémas des circuits électriques.
Vous fournissez des informations pour la mise à jour de divers schémas et plans électriques et vous
conseillez sur les possibilités pratiques de réalisation d'une mission.
Vous vous assurerez que les travaux d'entretien sont effectués.
Vous êtes responsable de l'entretien et des réparations des installations électriques générales (haute
et basse tension), et des systèmes d'alarme, d'alarme incendie, lignes des données informatiques,
téléphone, caméras de sécurité et audio-guides du musée.
Vous montez et réglez l'éclairage lors des montages des expositions.
Vous vous assurez que les installations techniques et les bâtiments sont bien entretenus.
Vous effectuez des contrôles périodiques, effectuez des travaux de maintenance sur les infrastructures
et les installations électriques (boîtes à fusibles, éclairage, ...) et identifiez les problèmes possibles au
responsable.
Vous réalisez, soit avec des collègues ou des entreprises privées, des travaux d'électricité divers, dans
la (re)conception de locaux ou de bâtiments. Par exemple: vous tirez des câbles, vous remplacez des
interrupteurs, des prises, etc.
Vous détectez les défauts des circuits ou installation électriques. Par exemple: vous rétablissez
l'alimentation électrique du téléphone, du PC ou du fax, vous restaurez les appareils électriques, etc.
Vous êtes intégré dans une petite équipe de techniciens qui doivent, à tour de rôle, assurer un service
de week-end ou nocturne.
Vous assurez, à tour de rôle, le service de garde hebdomadaire à votre domicile, sachant que vous
devrez éventuellement intervenir sur le site des musées / institutions.
Vous travaillez sous la direction immédiate du chef de l’équipe des électriciens.
Avec, l'approbation de votre supérieur, vous planifiez vos tâches, vérifiez les résultats finals et
communiquez à ce sujet avec vos collègues et votre supérieur.
Vous travaillez en général sur un site principal. Vous pouvez également être mis au travail dans nos
musées satellites.
Vous pouvez exceptionnellement aussi être utilisé pour des tâches autres que des travaux électriques
(aide aux déménagements, aide aux coursiers, ...).
Après une période d’adaptation, vous poursuivrez votre formation dans un certain nombre d’autres
domaines
Vous appliquez soigneusement les normes de sécurité en vigueur lors de l'exécution de vos missions.
Vous êtes flexible en termes d'heures de travail. Les heures normales de travail sont de 8h ou 9h
jusqu'à 16h ou 17h.

PROFIL:
Niveau C
OFFRE:
Statutaire ou contractuel, rémunération selon niveau, avantages (communs à tous, mais certaines
variations peuvent avoir lieu selon les ESF)
PROCEDURE DE SELECTION:
Via Selor

