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SPÉCIALISTE EN ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES, 
ÉLECTRONIQUES, ÉLECTROMÉCANIQUES ET DE 

TÉLÉCOMMUNICATIONS 
  

 
NIVEAU : A 

RANG ADMINISTRATIF : A6 

GRADE : ATTACHÉ QUALIFIÉ 

FONCTION QUALIFIÉE 

FAMILLE : INFRASTRUCTURES PUBLIQUES ET 

BÂTIMENTS  
 

 
 

FINALITÉ 

� Contribuer à la réalisation de projets de développement et d'aménagement d'installations électriques, électroniques, 
électromécaniques et de télécommunication 

 

DOMAINES PRINCIPAUX D’ACTIVITÉS 

� � Conception, coordination et réalisation, de manière pérenne, de projets complexes et pluridisciplinaires qui requièrent 
notamment l’utilisation de diverses techniques en matière de construction, de rénovation, de transformation, d’entretien, 
de maintenance, et de sécurité des équipements électriques, électroniques, électromécaniques, de télécommunication au 
moyen des logiciels appropriés et qui exigent la coordination de plusieurs intervenants internes et/ou externes 

� Initiation, développement et gestion, de manière pérenne, de projets innovants visant à concevoir de nouvelles 
approches et de nouvelles méthodes/outils en matière de construction, de rénovation, de transformation, d’entretien, de 
maintenance, et de sécurité des équipements électriques, électroniques, électromécaniques, de télécommunication 

� Rédaction de normes, de prescriptions techniques et de recommandations nécessaires à la conclusion de marchés publics 

� Suivi de l’exécution, du contrôle de la qualité, et du respect des impositions techniques/réglementaires dans le cadre de 
l’exécution des marchés publics 

� Signature d’actes techniques, de plans et de rapports d’expertises impliquant la responsabilité personnelle de l’agent 
Supervision, coordination et gestion des intervenants sur chantier 

� Élaboration de conseils techniques dans les domaines liés aux équipements électroniques et électromécaniques en tenant 
compte des évolutions de la thématique 

� Gestion des interventions d’urgences sur les équipements des infrastructures et des bâtiments publics 

� Organisation, animation, et/ou participation, avec des intervenants internes et/ou externes, au niveau régional, national 
et/ou international, à des groupes de travail, commissions techniques, réunions,… 

 

COMPÉTENCES TRANSVERSALES 
 (TESTEES PAR LE SELOR LORS DU SCREENING GENERIQUE) 

� � Décider – Prendre des décisions à partir d’informations (in)complètes et initier les actions ciblées afin de mettre en œuvre 
les décisions 

� Intégrer l’information – Etablir des liens entre diverses données, concevoir des alternatives et tirer des conclusions 
adéquates 

� Travailler en équipe – Créer et améliorer l’esprit d’équipe en partageant ses avis et ses idées et en contribuant à la 
résolution de conflits entre collègues 

� Agir de manière orientée service – Accompagner des clients internes et externes de manière transparente, intègre et 
objective, leur fournir un service personnalisé et entretenir des contacts constructifs 

� Faire preuve de fiabilité – Agir de manière intègre, conformément aux attentes de l’organisation, respecter la 
confidentialité et les engagements et éviter toute forme de partialité 

� S'auto-développer - Planifier et gérer de manière active son propre développement en fonction de ses possibilités, 
intérêts et ambition, en remettant en question de façon critique son propre fonctionnement et en s'enrichissant 
continuellement par de nouvelles idées et approches, compétences et connaissances 

� Atteindre les objectifs – S’impliquer et démontrer de la volonté et de l’ambition afin de générer des résultats et assumer 
la responsabilité de la qualité des actions entreprises 
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COMPÉTENCES PRINCIPALES 
 (APPRECIEES AU REGARD DES DOMAINES PRINCIPAUX D’ACTIVITES ENUMERES CI-DESSUS) 

� Compétences techniques 

� Gestion de projets complexes – Concevoir, mettre en œuvre et assurer le suivi de projets stratégiques faisant appel à des 
compétences de pointe et nécessitant la collaboration d’une équipe pluridisciplinaire 

� Innovation – Proposer des solutions innovantes, inventives ou originales visant à concevoir de nouveaux services/outils, 
en faisant preuve de créativité, de manière à positionner la fonction publique à la pointe du progrès 

� Avis technique – Emettre des avis techniques argumentés et pertinents 
� Qualité – Contrôler la qualité du travail réalisé 
� Dispositions légales et normatives – Appliquer et faire respecter les dispositions légales, les procédures, les normes et/ou 

les réglementations en vigueur * 

Compétences comportementales 

� Planification du travail – Organiser son travail en tenant compte des délais et des priorités 
� Résoudre des problèmes – Traiter et résoudre les problèmes de manière autonome, chercher des alternatives et mettre 

en œuvre des solutions 
� Collaboration – Coopérer avec des acteurs internes et/ou externes en favorisant les échanges et en étant attentif aux 

objectifs communs 
� Décider – Prendre des décisions à partir d’informations (in)complètes et initier les actions ciblées afin de mettre en œuvre 

les décisions 
� Communication – Communiquer avec autrui en s’assurant de la compréhension de l’information reçue et transmise 

* COMPÉTENCE(S) NON REQUISE(S) À L’ENTRÉE EN FONCTION ET À DÉVELOPPER SUR BASE DES OBJECTIFS ASSIGNÉS À L’AGENT 

 

CONDITION(S) D’EXERCICE DE LA FONCTION 

� � Fonction impliquant la responsabilité de l’agent à titre individuel et personnel dans l’exercice de sa mission 

 

CONDITIONS D’ACCÈS À LA FONCTION 

 DIPLÔME(S) LIÉ(S) AU(X) MÉTIER(S) Métiers 9 et 25 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE  Aucune 

NATIONALITÉ A déterminer selon le poste 

CONDITION(S) PARTICULIÈRE(S) D’ACCÈS Permis de conduire 


