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Responsable de Section Electricité (H/F/X)
Référence Le Forem : 0067410

Date de mise à jour : 14/12/2022

AXEDIS - Axedis
Activités des entreprises de travail adapté

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

Limal

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Chez Axedis, concilier les enjeux économiques dans un contexte d'inclusion et de responsabilité sociétale n'est pas un 
concept, c'est notre quotidien ! 

Notre entreprise a pour vocation de cerner, analyser et répondre aux besoins des acteurs économiques locaux en 
proposant un service sur mesure et de qualité à des partenaires, que ce soit chez nous ou chez eux. 

La transformation de de notre modèle est en cours, nous adapter, c'est notre métier.

En tant qu’Entreprise de Travail Adapté, la mission d’Axedis est d’offrir aux personnes moins valides un emploi de 
longue durée au sein d’un environnement de travail adapté à leurs besoins, en valorisant au mieux leurs compétences. 
Nous comptons actuellement plus de 180 travailleurs dont 85% sont porteurs d’un handicap.

Nos sections Electricité, Mécanique, Imprimerie, Conditionnement et Couture proposent une palette de services "sur 
mesure". Pour répondre aux besoins spécifiques, nous pouvons lancer des nouveaux modes de production en interne 
ou organiser des prestations chez nos clients, selon ce qui leur convient le mieux.

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Mission
Veiller au jour le jour à ce que le travail de la section soit effectué en sécurité, accompli en qualité, et terminé 
dans les délais impartis avec les moyens mis à disposition.
Domaines de responsabilités et tâches
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• Production
- Préparer les productions en début de journée
o Consulter et respecter les instructions dans les dossiers de production et/ou reçues de
tiers
o Préparer/régler/vérifier les équipements
o Faire acheminer la marchandise en zones de production et alimenter le travailleur
o Préparer et optimiser le poste de travail du travailleur
o Instruire le travailleur sur la tâche à effectuer

- Assurer les productions au cours de la journée
o Lancer les productions
o Assurer le suivi au niveau qualité et productivité et réagir en cas d’écart à l’objectif
o Observer et conseiller le travailleur
o Veiller à l’approvisionnement et au comptage des marchandises
o Compléter, imprimer et transmettre les documents nécessaires à l’avancement et à
l’évaluation de la production (exemple : étiquettes, fiche palette PASS, traçabilité, note
d’envoi, fiche CQ)

- Terminer les productions en fin de journée
o Veiller à la propreté et au rangement des zones de travail
o Nettoyer les outils de production
o Compléter la fiche travailleur/heures/quantité dans le dossier de production.

- Amélioration Continue
o Participer aux réunions et aux formations
o Effectuer les contrôles qualité prescrits par le dossier de production
o Signaler rapidement toute anomalie, humaine ou matérielle, interférant avec la
production

- Sécurité et Hygiène
o Garder les zones de production propres et rangées dans le respect des règles de 5S
o Signaler tout dégât ou dysfonctionnement des engins, installations et marchandises
o Evacuer les déchets dans le respect des normes en vigueur

- Autres
o Lorsque cela s’avère utile ou nécessaire, remplacer un travailleur isolé ou dans une
chaîne de production,
o Respecter et faire respecter le règlement de travail
o Sur demande, effectuer une prestation en extérieur
o Se tenir à disposition du responsable qui désignera une tâche lorsqu’il y a moins de
travail

- Résultats attendus
o Efficacité, productivité et qualité de la production (par mobilisation des moyens)
o Climat social positif et travail en sécurité

Compétences
o Adhérer aux principes et aux valeurs
o Suivre le planning et organiser
o Travailler avec les gens
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o Gérer la pression et les revers
o Suivre les instructions et procédures

Lieu(x) de travail

Limal

Chez Axedis, concilier les enjeux économiques dans un contexte d'inclusion et de responsabilité sociétale n'est 
pas un concept, c'est notre quotidien ! 

Notre entreprise a pour vocation de cerner, analyser et répondre aux besoins des acteurs économiques locaux en 
proposant un service sur mesure et de qualité à des partenaires, que ce soit chez nous ou chez eux. 

La transformation de de notre modèle est en cours, nous adapter, c'est notre métier.

Votre Profil

Métier

Électricien / Électricienne de maintenance

Compétences professionnelles

Démonter les composants de leur support (boîtiers, armoires, caches, ...), les changer ou les réparer

Procéder à des opérations techniques : Installation d'équipements électriques

Procéder à des opérations techniques : Câblage d'armoires électriques (contacteur, relais de commande, ...)

Coordonner l'activité d'une équipe

Savoir faire comportementaux

Communication Sens de l'organisation Sens des responsabilités

Esprit d’équipe Persévérance Sens de l'éthique

Curiosité intellectuelle

Compétences numériques

Communication Sécurité

Résolution de problèmes

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Électricien / Électricienne de 
maintenance

Entre 2 et 5 ans - Oui
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Expérience récente Période d’expérience récente Exigé

Électricien / Électricienne de 
maintenance

24 derniers mois Non

Niveau d’étude Domaine d’étude

Enseignement secondaire professionnel 7ème année (CESS) Électricité
Enseignement secondaire technique - 3eme degré (CESS) Électricité

La connaissance technique est essentielle de même que la capacité de communiquer, accompagner et former une équipe de 
travailleurs

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français C2 - Expert Oui Statut Ouvrier. Barème de départ (Cat. 
6) : 14,0441 durant la formation. A terme, 
Cat. 7.  Prime de fin d'année Intervention 
dans les frais de transport (abonnement 
social ou 100% SNCB)

Permis nécessaire pour l’exercice de la fonction Sélection médicale Exigé

Permis de conduire validé pour une catégorie B Non Non

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Indéterminée 14/12/2022 Non

Régime de travail Temps plein

Travail de jour

Horaire de travail 7:35 - 15:36
Nombre d'heures 38

Salaire 14,0441

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : M. Renaud Doyen

Vous pouvez postuler via :

E-mail

cv@axedis-eta.be

Date de début de diffusion: 14/12/2022 – Date de fin de diffusion: 24/01/2023
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