
 

 

 
 
 

 
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 

 
Nous sommes à la recherche d’un profil ouvrier électricien industriel pour notre site d’Erezée.  
 
Votre profil 

 
▪ Vous avez envie de confirmer vos connaissances en électricité (pose d’équipements terminaux 

électriques, câblage selon un plan ou liste à câbles, raccordement, dépannage et modification 
des tableaux électriques, raccordement de moteur, de capteurs, intervention sur des disjoncteurs 
boitiers moulés, …) ; 

▪ Bornes de recharge ; 
▪ Une connaissance en lecture de plans est indispensable ; 
▪ Vous êtes orienté techniques ; 
▪ Vous êtes volontaire, persévérant et rigoureux ; 
▪ Vous êtes orienté sécurité ; 
▪ Vous êtes résistant au stress ; 
▪ Vous êtes ponctuel, respectueux des règles en vigueur et de la hiérarchie ; 
▪ Vous savez contrôler votre travail. 

 
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 !  
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