
Le groupe Terre participe à la création d’un monde démocratique et 

solidaire où chaque être humain a le droit de vivre dans la dignité, de se 

réaliser dans le respect mutuel et celui des générations futures. 

Notre service technique assure le maintien, l’adaptation, le 

développement et la création des équipements et infrastructures. Il fait 

partie des six services transversaux mis à disposition des sociétés du 

groupe Terre. 

Groupe Terre asbl recrute un.e : 

Chef d’équipe - électromécanien (h/f) 

 

Votre mission 
Vous avez pour mission d’assister le directeur du service technique dans l’organisation du travail de 

l’équipe technique (2 à 4 personnes) chargée de l’entretien des équipements industriels. 

Afin d’assurer un service client de qualité, vous coordonnez l’équipe, veillez au respect des délais et 

participez aux travaux d’entretien et d’installation des équipements industriels. 

Votre profil 
 Vous adhérez à la charte et avez envie de vous impliquer dans la vie du groupe Terre. 

 Vous disposez d’un bachelier en électromécanique ou d’une expérience équivalente. 

 Vous avez des connaissances en maintenance industrielle. 

 Vous êtes à l’aise avec l’informatique. 

 Vos capacités de communication vous servent à collaborer efficacement. 

 Vous faites preuve d’organisation et d’anticipation. 

 Vous êtes autonome, flexible et disponible. 

 Vous appréciez vous tenir à jour dans l’évolution des technologies liées au métier. 

 Vous possédez le permis B. 
 

 

Conditions de travail 
En dehors d’un réel équilibre vie privée / vie professionnelle, d’un cadre de travail agréable et 
participatif, voici ce que nous proposons : 

 Lieu de travail : Rue de Milmort n°690, 4040 Herstal 

 Régime de travail : temps plein de jour 

 Horaires : de 07h30 à 16h, des prestations sont réalisées un samedi sur deux. Votre horaire 
est susceptible de varier en fonction des besoins. 

 Rémunération : 15,9871 € brut/heure, chèques repas de 8€, prime de fin d’année 

 Type de contrat : contrat à durée indéterminée 

 Date d’entrée en fonction : dès que possible 
 
 

Intéressé(e) ? 
Adressez votre candidature (CV et/ou lettre de motivation) au plus tard le 16/05/2021 inclus. 

Veuillez écrire l’objet de votre message de la façon suivante : NOM + chef d’équipe électromécanicien 

par e-mail au service du personnel à l’adresse emploi@groupeterre.org 

 


