
Offre emploi ELEC 

PROFIL Electricien 

(H/F/X) 

Le Foyer du Sud est une société immobilière de service public qui gère un patrimoine de plus 
de 2150 logements sociaux répartis sur Forest et Saint-Gilles. Il emploie près de 100 
travailleurs qui sont répartis dans 6 services : Location, social, comptabilité, technique, 
secrétariat et RH.  

Le service technique a pour tâches d’entretenir, de rénover et de construire des logements 
sociaux donnés en location. Il se compose d’une équipe administrative et d’une régie 
d’ouvriers. 

Votre mission : 

Vous faites partie de la régie des ouvriers du service technique. Vous travaillez seul ou en 
équipe sous la supervision du contremaître et du Responsable Patrimoine. 

Vous êtes capable de : 

- Effectuer les dépannages électriques chez les locataires ou dans les communs des
bâtiments,

- Définir le matériel nécessaire à votre travail,
- Lire et interpréter les schémas d’implantation, unifilaires, de câblage et de

raccordement,
- Lire un plan, un dessin d’exécution ou des feuilles de travaux,
- Poser et raccorder les équipements électriques, de parlophonie ou de videophonie,

des systèmes d’alarme,
- Vérifier et contrôler l’installation avant la mise en service (continuité / conformité),
- Connaitre et appliquer le RGIE et les normes de sécurité en vigueur pour les travaux

exécutés,
- Identifier et détecter les défauts,

Profil 
Nous vous demandons : 

- un diplôme d’électricien A2 ou A3,
- une expérience dans une fonction similaire de 10 ans,
- rigueur et prise d’initiative, rapidité d’exécution, grande motivation et autonomie,
- d’être orienté client et solution,
- de respecter les règles de sécurité,
- une bonne résistance au stress,
- un esprit d’équipe et une facilité à communiquer,
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- disponibilité et polyvalence, 
- bonne condition physique (charges à porte ponctuellement), 
- de posséder le permis B. 

 
 
Offre 
Nous vous offrons : 

- un travail varié et une fonction à dimension sociale et humaine ; 
- un emploi stable et convivial au sein d’une équipe pluridisciplinaire ; 
- un contrat d’ouvrier à durée indéterminée, sous régime temps plein (35h) ; 
- un salaire en regard de la fonction et de la qualification ; 
- une formation continue ; 
- Vêtements de travail et EPI fournis ; 
- des avantages extra-légaux (chèques-repas, assurance hospitalisation, assurance 

groupe). 

 
 
Merci d'adresser vos dossiers de candidature à l'attention de : 
Madame Isabelle HENNES, responsable RH 
Foyer du Sud, rue de la Source 18, 1060 Bruxelles 
rh@foyerdusud.be 
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