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 Votre environnement de travail 
 

La Direction Logistique est composée des Services Travaux, Achats et Facilities. Elle est responsable de la coordination de ces services 
pour atteindre les objectifs en matière de productivité, de satisfaction des clients et de satisfaction du personnel, dans le respect du cadre 
budgétaire et des principes d'organisation de l'Office.  
Le service travaux a pour missions la livraison de marchandises et la gestion de déménagements intra ONE ainsi que la maintenance des 
installations et des bâtiments dont l'O.N.E. est propriétaire, qu'ils soient occupés par ses services ou loués à des tiers 
 

 Votre rôle 
 

 

En tant qu’Opérateur technique spécialisé, vous serez en charge des travaux d’installation, d’entretien, d’aménagement et de réparation des 
équipements électriques ainsi que des travaux dans les différents des locaux des différents bâtiments de l’ONE.  

• Effectuer des travaux d’entretien sur le réseau électrique, téléphonique, le câblage informatique et la détection incendie  

• Réaliser de nouvelles installations électriques basse tension, y compris le câblage, l’installation et le raccordement des coffrets 
électriques  

• Evaluer les risques liés aux travaux électriques exécutés par eux-mêmes et surveiller les travaux réalisés par d’autres à proximité 
des installations électriques  

• Accompagner les organismes agréés lors des contrôles périodiques des installations électriques et des éclairages de secours  

• Evaluer les travaux nécessaires pour améliorer les installations électriques sur base des rapports des organismes agréés  

• Contacter les fournisseurs pour sélectionner et choisir le matériel à utiliser et contrôler le contenu des commandes de matériel  

• Evaluer le budget à consacrer aux travaux électriques  

• Effectuer des petits travaux d’entretien et de réparation (plomberie, charnières, peinture…)  

• Effectuer des grands travaux de rénovation (cloisonnement, faux plafonds, terrassement…)  

• Utiliser des engins motorisés sur chantier (nacelle pour travaux en hauteur, pelleteuse pour terrassements, …)  

• Tenir le véhicule de service en état (nettoyage intérieur et extérieur, vérification des niveaux, contrôle technique, dépôt au garage 
pour entretien et réparations…)  

• Assurer des remplacements en cas d’absence des collègues (relayer au retour l’information qui les concerne)  

• Apporter un soutien à l’équipe en cas de surcroît de travail ou de situations imprévues  

• Participer à la formation des nouveaux agents du service  

• Assurer la propreté et l’entretien du matériel de son environnement de travail  

• Assurer le développement de ses connaissances et de ses compétences dans les matières en lien avec les missions du service  
 

 

Votre profil 
 

 • Vous disposez du Certificat d'Enseignement Secondaire Supérieur (CESS)  

• Vous justifiez d’une expérience utile de minimum 2 ans dans la maintenance de bâtiments (électricité, plomberie, menuiserie…)  

• Vous maitrisez les normes des installations électriques basse tension et le Règlement Général sur les Installations Electriques  

• La formation au « nouveau » RGIE - d’application depuis le 1er juin 2020 - constitue un atout  

• De préférence, vous êtes détenteur d’une attestation BA5 (art. 47 du RGIE)  

• Vous avez de bonnes connaissances des différents types de matériaux, de produits d’entretien et de réparation  

• Vous êtes une personne polyvalente et à même d’assurer des missions transversales  

• Vous faites preuve d’autonomie dans la gestion de votre travail (capacité d’initiatives, de discernement, d’organisation)  

• Vous avez l’esprit d’équipe : vous favorisez une ambiance positive et encouragez la communication  

• Vous disposez impérativement d’un permis de conduire B  
 

 Nous vous offrons 
 

  2371,64 euros bruts mensuels sur base de l’indice actuel (0 année d’ancienneté) - Echelle barémique 200/2 
 Titres-repas de 6,60 euros par jour presté (avec retenue de 1,24 euros)  
 Gratuité des transports en commun pour le trajet domicile/lieu de travail - Facilité d’accès en transport en commun  
 Pécule de vacances et prime de fin d’année  
 27 jours de congé annuels + jours fériés extra-légaux + congés du 25/12 au 1/1 
 Larges possibilités de formations en cours de carrière 
 Plage horaire flexible et avantages sociaux (ex : intervention financière rentrée des classes, frais de prothèses visuelles et dentaires, activités culturelles…) 

 Cadre de travail agréable & télétravail 
 Assurance hospitalisation Ethias de base gratuite ou Ethias étendue avec contribution financière 

  
Remarque : 

- La fonction implique de nombreux déplacements, essentiellement sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
 

 

Envie de nous rejoindre ? 
 

avant le 30/09/2022 – réf. 2022-110 
 

 

 La sélection se déroulera en 2 phases :  
 

 Epreuve écrite éliminatoire  
 Entretien de sélection portant sur la motivation et les compétences humaines et techniques  

 
 
Sur base du nombre de candidatures reçues, nous nous réservons le droit de limiter le nombre de candidatures en adéquation avec les critères de 
diplôme (+ orientation) et d’expérience éventuelle. Toutes nos offres d’emploi sont accessibles prioritairement au personnel interne.  

 

https://www.one.be/index.php?id=872

