
Créé en 1986, le Groupe COMET est un groupe industriel familial belge actif dans le 
traitement, le recyclage et le négoce d’aciers, métaux et dérivés. Aujourd’hui, le Groupe 
COMET compte une dizaine de sociétés implantées en Belgique.  
 
Grâce à ses technologies innovantes et sa capacité industrielle performante, le Groupe 
COMET se positionne en tant que leader du recyclage et de la valorisation de ces matières en 
Europe. En d’autres mots, le Groupe COMET transforme le déchet d’hier en matière première 
secondaire de demain. Pour plus d’informations, découvrez leur site : 
https://www.cometgroup.be/  
  
Pour renforcer l’équipe maintenance, le Groupe COMET est à la recherche d’un(e) : 
 

 
 

ELECTRICIEN DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE H/F/X 
 

 
Afin de renforcer le département maintenance, le Groupe Comet recherche activement un 
électricien industriel.  
 
En qualité d’électricien industriel, vous travaillerez au sein de l’équipe maintenance et serez 
sous la supervision du responsable électricité. En collaboration avec l’équipe, vous serez en 
charge de la maintenance électrique et du dépannage des installations, des machines et des 
engins des filiales du Groupe Comet.  
 
Plus précisément, vos tâches seront les suivantes : 

- Participer aux différentes actions de maintenance préventive et curative des 
équipements. 

- Dépanner des grues, des chargeurs, des broyeurs, des remorques, des camions, … 
- Effectuer du câblage électrique. 
- Installer des nouveaux équipements et des installations électriques au sein de nos 

filiales. 
- Participer et suivre les différents projets et les dépannages en cours. 
- Créer et mettre à jour des plans électriques. 
- Intervenir en sécurité sur les installations. 
- Rédiger des bons de commandes des devis. 
- Effectuer des demandes de prix et comparer les offres de prix.  

 
Profil :  
 

- Vous êtes titulaire d’un A2 en électricité ou d’un équivalent par expérience. 
- Avoir une première expérience réussie en tant qu’électricien de maintenance 

industrielle est un atout.  
- Vous êtes capable de lire et de comprendre des plans électriques.  
- Vous avez une préférence pour la maintenance corrective et curative d’équipements 

industriels plutôt que pour les nouvelles réalisations.  



- Des connaissances en automation sont un plus.  
- Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique.  
- Vous êtes une personne de terrain et orientée solution qui apprécie le travail 

d’équipe. 
- Vous êtes orienté sécurité et réfléchissez avant d’agir. 
- Vous êtes capable de travailler en hauteur.  
- Vous êtes respectueux, rigoureux, organisé et ouvert d’esprit.  
- Vous êtes conscient des impératifs de production.  

 
Offre : 
 

• Une fonction stimulante et diversifiée au sein d’une équipe professionnelle où vos 
taches seront variées et valorisant et où chaque projet a son lot de défis à relever.  

• Un parcours de formation complet (habilitation électriques, brevet nacelle, clark, VCA, 
…) 

• L’opportunité de rejoindre un groupe familial en plein développement.  
• Un contrat à temps plein 40heures/semaine et à durée indéterminée, assorti d’un 

package salarial adapté à votre profil et à votre niveau d’expérience. 
• Un poste en horaire de jour sur notre site d’Obourg (prestation de 4 weekends/an). 

 
Intéressé? 
 
Veuillez poser votre candidature en envoyant votre CV et lettre de motivation à 
job@groupecomet.com  
Votre candidature sera traitée en toute confidentialité. 
 
 


