
 

 

 

 
 
 
 

 APPEL INTERNE ET EXTERNE A CANDIDATURES  
 

L’ASBL SILVA medical recrute pour le site Scheutbos à Bruxelles  
 

1 ELECTROMECANICIEN/ELECTRICIEN A2 (H/F) 
Temps plein (38h) 

Contrat de à durée indéterminée 

 
Votre fonction : 
Vous entretenez et exécutez des travaux de réparation et d'adaptation des installations, de l'appareillage et du 
matériel techniques et/ou d'infrastructure, dans la spécialisation, afin d'éviter ou de résoudre des problèmes 
techniques et d'assurer le bon état des installations et/ou des bâtiments. 
⦁ Vous effectuez des contrôles préventifs des installations (ex. équipements d'utilité publique) à l'aide de check-
lists existantes. 
⦁ Vous vous chargez des travaux d'entretien, d'adaptation et de réparation des installations (ex. système de 
ventilation) dans la spécialisation, conformément aux règles de sécurité et d'hygiène et ce, pour autant que les 
manipulations à effectuer relèvent de votre pouvoir de décision. 
⦁ Vous déterminez la priorité des tâches en concertation avec les parties concernées (ex. médecin, infirmier) et 
votre responsable hiérarchique. 
⦁ Vous conseillez les (aides-) techniciens dans leurs tâches relevant de votre spécialisation. 
⦁ Vous cherchez des solutions en cas de problèmes exceptionnels ou plus complexes relevant de votre 
spécialisation, les suggérez à votre responsable hiérarchique et les appliquez après approbation du responsable 
hiérarchique. 
⦁ Vous informez les parties concernées (ex. infirmiers, patients/résidents) au sujet des travaux à exécuter. 
⦁ Vous vous concertez et échangez des informations avec vos collègues et avec des externes (ex. entrepreneurs) en 
ce qui concerne les travaux à exécuter. 
⦁ Vous faites des propositions à votre responsable hiérarchique concernant l'achat de nouveau matériel et de 
pièces de rechange. 
⦁ Vous vous chargez de l'administration des tâches (ex. compléter des check-lists). 
 

Votre profil : 
⦁ Vous êtes titulaire d’un diplôme en électromécanique/électricité. 
⦁ Vous possédez une connaissance pratique avancée dans la spécialisation et connaissez les règles et procédures 
de sécurité s’y rapportant; 
⦁ Vous êtes adroit et avez une vision technique globale pour aborder et résoudre des problèmes dans votre 
spécialisation; 
⦁ Vous êtes de bonne présentation et avez le contact agréable. 
⦁ Vous respectez les normes de sécurité et d’hygiène. 
⦁ Vous êtes capable de travailler de façon autonome mais possédez un solide esprit d’équipe. 
⦁ Vous êtes capable de vous exprimer en français et en néerlandais.  
⦁ Vous intégrez dans le système de garde technique.  

 
Interessé ? 

Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Ce challenge est pour vous ? Envie de venir rejoindre un environnement 
positif et enthousiaste ? N’hésitez pas : Chez Silva medical, nous prenons soin de vous ! 
Envoyez votre lettre de motivation et curriculum vitae avant le 31/07/2018, à Silva medical, rue de la Vieillesse 
Heureuse 1 à 1080 Bruxelles ou par courriel à recruitment@silva-medical.be en mentionnant la référence 
ELECTR0718. 
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