Agent | Agente de maintenance en
électromécanique
RÉF | 6837

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Entretenir et dépanner les machines. Pratiquer des interventions
régulières de maintenance préventive et eﬀectue tous les
contrôles destinés à repérer une anomalie. Lorsqu’une panne
survient, procéder à une série de tests et de mesures pour
trouver l’origine de la défaillance, remplacer les pièces ou les
composants usagés, eﬀectuer les réglages et remet en service et
des dépannages d’urgence.
Etre capable d’interpréter plans et schémas, analyse et méthode.
Communiquer avec les clients ou d’autres professionnels et
eﬀectuer des tâches administratives sur ordinateur.
Savoir travailler selon le contexte ou l'aﬀectation, seul ou en
équipe, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise (sur
chantiers).
Travailler selon un horaire qui peut être variable en fonction des
interventions urgentes.
Travailler en hauteur, déplacer et manipuler de charges lourdes.

Programme

- Découverte du métier et acclimatation à la milocs durant la
première semaine
- Formation théorique à l'Institut Technique Supérieur Cardinal
Mercier
- Stages en entreprise
- Accompagnement à la recherche d'emploi par la milocs

• CQ6 - certiﬁcat de qualiﬁcation du niveau secondaire supérieur
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Certiﬁcation(s)
visée(s)

de promotion sociale reconnu par la Fédération WallonieBruxelles.

Type de formation

Organisme d'insertion socio-professionnelle - Contrat de
formation professionnelle pour chercheur d'emploi reconnu par
Bruxelles Formation

ORGANISATION
Durée

1 an

Horaire

en journée temps plein

Début

Janvier 2021. Remise à niveau prévue en novembre 2020

Coût

Gratuit - Coût réduit 0 -

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Connaître
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Etre chercheur d'emploi inoccupé.. Avoir au moins 18 ans. Ne
pas avoir le certiﬁcat de l'enseignement secondaire supérieur
de plein exercice (CESS) ou son équivalence

Avoir une bonne maîtrise du français oral et écrit
Posséder une connaissance de base en
mathématique (niveau CESI)
Participer à une séance d’information
Participer à la remise à niveau de français et /ou
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mathématiques facultative à la Mission locale de
Schaerbeek
Réussir les tests d’entrée en français et en
mathématiques (niveau 4e secondaire)
Réussir l’entretien de motivation

REMARQUES

Les cours sont organisés à l'Institut Technique Supérieur Cardinal
Mercier.
La formation est organisée en partenariat avec l’Institut
Technique Supérieur Cardinal Mercier, l'entreprise ENGIE Cofely,
Bruxelles Formation, Actiris, le Fonds Social Européen et Volta
(sous réserve de l'accord de Bruxelles Formation et du Fonds
Social Européen).

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Il n’y a pas d’inscription actuellement.

Organisme

Mission locale de Schaerbeek
Rue de Jérusalem 46
1030 Schaerbeek
Tél: 02 247 77 22
http://www.milocs.be
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