
 

 

 
 
 

 
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 câbleur pour notre site d’Erezée.  
 
Votre profil 

 
▪ Vous avez envie d’apprendre un métier tout en continuant à vous former et de vous 

perfectionner ; 
▪ Vous savez lire et interpréter les schémas électriques ; 
▪ Vous avez une vision globale du projet 
▪ Vous savez communiquer avec une équipe tout en travaillant en autonomie ; 
▪ Vous évoluez avec de la précision et de bonnes capacités manuelles, êtes rigoureux, soigneux, 

minutieux et méthodique ; 
▪ Vous faites de la sécurité une priorité ; 
▪ Vous êtes soucieux des consignes et normes en vigueur ; 
▪ Vous possédez des facilités d'adaptation à l'évolution technologique ; 
▪ Vous émettez un bon contact avec le client et tous les autres corps du métier ; 
▪ Vous avez des compétences dans la réalisation, l'installation et l'entretien des systèmes 

électriques ; 
▪ Vous avez des compétences dans le montage et le câblage des tableaux et armoires électriques 

civils et industriels ; 
▪ Vous avez connaissance des instruments et outils de travail d'un électricien ; 
▪ Vous avez la capacité d'organisation et de gestion du temps ; 
▪ Vous avez des connaissances en électrotechnique ; 
▪ Vous savez monter les éléments des armoires, de divers équipements, de différents matériels et 

sur plusieurs supports ; 
▪ Vous savez procéder aux connexions en étant vigilant aux règles de sécurité et à la 

réglementation ; 
▪ Vous êtes flexible et disponible à effectuer des déplacements ; 
▪ Vous êtes ponctuel ; 
▪ Vous savez contrôler votre travail ; 
▪ Vous avez le permis B. 

 
Votre candidature 

 

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

Ouvrier électricien câbleur (Erezée) 
 

 

 

 


