
                                                                                               Le 08 juin 2018 
 

APPEL INTERNE/EXTERNE 
 Nous recherchons actuellement pour le site du CHU Ambroise Paré un (h/f):  

Technicien A2 à la gestion et la maintenance 
des techniques spéciales du bâtiment 

Votre mission :  

Installer, gérer et maintenir les installations de techniques spéciales du CHUPM-B 

afin de répondre aux besoins du personnel et des patients : 

- Installer, programmer, dépanner et tenir à jour différents systèmes et 

dispositifs (téléphonie, incendies, surveillance,  intrusion, contrôle d’accès,…) 

- Manœuvres électriques en cabine haute tension ; 

- Assister les collègues et participer à l’ensemble des tâches du service 

technique ; 

- Participer aux gardes de l’équipe technique ; 
Une fiche de fonction détaillée est disponible sur demande à julie.charlier@hap.be  
 

 Vos compétences :  

 Rigueur et précision ; 

 Esprit d’équipe ; 

 Orientation service ; 

 Aptitudes à la programmation informatique ; 
 

Votre profil :  

 Vous disposez au minimum d’un diplôme technique du secondaire supérieur 

utile à la fonction (électronique, électromécanique,…) ; 

 Une expérience dans le domaine de l’électronique ou de l’électromécanique  

est requise; 

 Vous êtes titulaire du permis B ; 
 

Nous vous offrons :  

 Un contrat temps plein ; 

 Echelle barémique de départ D7– simulation salariale sur demande ; 

 Un salaire et des avantages intéressants ; 

 La possibilité d’appartenir à une communauté d’hommes et de femmes 

dynamiques et motivés ; 

 Un lieu de travail agréable possédant du matériel de pointe ; 
 

Horaires : 

 Horaires de semaine ; 

 Participation à des gardes techniques ou interventions exceptionelles ; 
 

Procédure :  

Veuillez envoyer votre candidature (CV & lettre de motivation) avant le 04 juillet 

2018 à Julie Charlier, Attachée aux ressources humaines,  par courrier à :  

Boulevard Kennedy, 2 à 7000 Mons ou par email à : recrutement@hap.be en 

précisant le poste pour lequel vous postulez. 
 

Une épreuve de sélection écrite sera organisée le 11 juilllet  puis un entretien 

portant sur les connaissances et le savoir-faire nécessaires à la fonction seront 

organisés.  
 

Tout renseignement peut être demandé auprès de M. Didier Huart, adjoint à la 

direction technique (didier.huart@chpchene.be) 
Le Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique Mons-Borinage accorde une attention particulière à 

la diversité de ses équipes. Nous nous engageons à traiter votre candidature sans aucune 
discrimination liée à l’âge, au sexe, à l’origine ethnique ou au handicap 

 

mailto:julie.charlier@hap.be
mailto:didier.huart@chpchene.be

