
 

Avec une présence dans 80 
pays et des activités dans le 
ciment, les granulats et le 
béton, LafargeHolcim est le 
leader mondial des matériaux 
de construction. Le Groupe 
emploie plus de 80.000 
collaborateurs à travers le 
monde. 
 
LafargeHolcim est la 
référence du secteur en 
matière de recherche et 
développement. Le Groupe 
se tient au service des 
constructeurs, que ce soit 
pour les habitations 
individuelles mais aussi pour 
les projets plus grands et 
complexes. Le Groupe 
propose une large gamme de 
produits à valeur ajoutée, de 
services innovants et de 
solutions 
de construction complètes. 
De plus, le Groupe s'engage 
à développer des solutions 
durables pour améliorer la 
construction des bâtiments et 
des infrastructures et de 
contribuer à une meilleure 
qualité de vie. 
 
La santé et la sécurité 
constituent notre valeur 
fondamentale et intégrée 
dans tout ce que nous 
faisons. 
 
 
 
 
  

 

     Pour notre usine située à Obourg, nous sommes à la recherche d'un (h/f): 
 

Electricien-Automaticien 

      Votre mission: 
• Vous respectez et appliquez les règles Sécurité, Santé et Environnement lors des 

interventions dans l’usine; 
• Vous assurez la maintenance et le dépannage des installations électriques BT et MT ; 
• Vous assurez la maintenance et le dépannage des composants des systèmes de 

contrôle (PLC’s, cartes E/S, bus communication), ainsi que l’instrumentation 
analogique & numérique associé; 

• Vous assurez le suivi et le dépannage des différents composants IT & réseaux usine 
(hardware) ; 

• Vous communiquez rigoureusement les données essentielles de l’exécution de ces 
travaux de façon à pouvoir clôturer l’intervention (suivi à effectuer, intervention 
complémentaire à planifier) et à enrichir l’historique ; 

• Vous participez à des analyses de recherche de causes de pannes afin de réduire le 
nombre et la durée des arrêts dans les installations ; 

 
      Votre profil: 
• Vous êtes en possession d’un diplôme technique de qualification en électricité. Une 

spécialisation en maintenance des systèmes automatisés industriels est un atout ; 
• Vous possédez de bonnes connaissances en électricité (distribution moyenne et basse 

tensions, moteurs électriques, capteurs et régulation) ; 
• Vous avez de bonnes connaissances en informatique industrielle et en réseau ; 
• Vous avez un bon niveau d’anglais ; 
• Curieux, rigoureux et dynamique, avec une grande ouverture d’esprit, vous participez 

au maintien et à l’amélioration continue de nos outils de production et à l’intégration de 
nouvelles technologies au sein du service électrique ; 

• Pour vous, la sécurité n’est pas un vain mot. 
• Vous pouvez travailler en équipe et êtes disposé à participer au rôle de garde  

 
      Notre offre: 
• Un contrat à durée déterminée, renouvelable, pouvant aboutir à un CDI et des 

conditions salariales attractives ; 
• De réelles possibilités de développement soutenues par une politique de formation sur 

mesure. 
 
 

Intéressé(e)? Envoyez vos CV et lettre de motivation via: 
www.holcim.be 


