
 

 

 
 
 

 
L’entreprise 

Collignon, implantée à Erezée, Nivelles et Liège, est spécialisée dans la conception, l’étude, la 
réalisation et la maintenance d’installations électriques, HVAC et industrielles. La large gamme de 
compétences de nos équipes en fait un véritable multi spécialiste. Son expertise, sa proximité et sa 
fiabilité en font un partenaire de référence dans la réalisation de projets ambitieux, dans différents 
secteurs. 
  
Collignon fait partie du Groupe EIFFAGE, qui compte plus de 70 000 collaborateurs à travers le 
monde, dont plus de 3.500 au Benelux. Le groupe réalise un chiffre d’affaires de plus d' 1 milliard 
d’euros. 

Les nombreux projets et disciplines au sein du groupe Eiffage vous offrent de nombreuses possibilités 
de développement et d'opportunités de carrière. 
EMENT ASSISTAN 

AGEMENT ASSISTAN 

Votre fonction 

 
En tant que Chef d’équipe, vous prendrez en charge les tâches suivantes : 
 

• Vous planifiez, en collaboration avec le Responsable d’affaires, l'exécution des travaux et/ou 
des projets afin d'optimiser leur rentabilité ; 

• Vous participez à la préparation du planning et aux réunions ;  

• Vous préparez les commandes de matériel en collaboration avec le Responsable d’Affaires ; 

• Vous préparez certains chiffrages, décomptes en collaboration avec le Responsable 

d’affaires ; 

• Vous vous assurez de l’exactitude des services/travaux réalisés par rapport au contrat, plans, 

fiches techniques ; 

• Vous coordonnez les activités des sous-traitants éventuels et vous vous assurez de la bonne 

exécution des travaux ; 

• Vous êtes le relais avec le client sur le chantier ; 

• Vous assurez le suivi journalier des prestations de votre équipe ; 

• En cas de nécessité, vous exécutez des travaux sur chantier ; 

• Vous prenez en charge la formation sur le terrain des membres de votre équipe si cela est 

nécessaire ; 

• Vous faites de la sécurité une priorité. 

Votre profil 

 

• Une expérience de 5 à 10 ans dans une fonction similaire est un plus ; 

• Vous êtes capable d’encadrer une équipe et de partager votre savoir ; 

• Vous avez des compétences techniques en électricité (pose d’équipements terminaux 
électriques, câblage selon un plan ou liste à câbles, raccordement, dépannage et modification 
des tableaux électriques, raccordement d’interrupteurs, de prises de courant, détection 
incendie, appels infirmiers, CCTV, ….) ; 

• Des connaissances en lecture de plans (tableau et implantation) et en modification de plans 
sont requises ; 

• Vous faites preuve de disponibilité et de souplesse ; 

Chef d’équipe (Erezée, Liège, Nivelles) 
 

 

 

 



 

 

• Vous faites preuve de capacités de communication tant vers votre équipe que vers les 
responsables hiérarchiques et les clients ; 

• Vous êtes pragmatique, curieux et autodidacte ; 

• Vous travaillez d’une manière organisée et rigoureuse ; 

• La connaissance de la suite MS Office (Word, Excel, Outlook) est en plus et vous êtes prêt à 
apprendre nos programmes de gestion interne ; 

• La connaissance du néerlandais est un plus. 
 
Notre offre 

 

• Un contrat à durée indéterminée à temps plein (40 heures/semaine). 

• Des formations continues et des possibilités d'évolution. 

• Un salaire à la hauteur de vos connaissances et expériences assorti d’un panel d’avantages 
extra légaux attractif. 

• Un environnement de travail agréable et motivant dans une société stable et solide faisant 
partie d'un Groupe International. 
 

Votre candidature 

 

• L'opportunité vous intéresse ? N'hésitez pas à postuler via jobs.collignon@eiffageenergie.be !  


