
 
 

PÔLE DE SYNERGIE  
PROFILS SFMQ DES DOMAINES DE 

LA MAINTENANCE, L’ÉLECTRICITÉ ET L’HVAC 
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Grappes métiers définies par  

le Service francophone des Métiers et des qualifications  (SFMQ) 

(source : site Internet www.sfmq.cfwb.be) 

 

Le travail du SFMQ a débuté en 2012. Le secteur 149.01 est l’un des premiers à s’être mobilisé pour travailler à la définition des profils-métiers qui serviront 

à guider les programmes de formation du secteur. 

 

Le travail actuel pour les profils-métiers ciblés dans ce travail est le suivant : 

 

A. Métiers de l’installation électrique  

1. Monteur-électricien (Accrochage Rome V3 F1602) : il n’est pas vraiment « électricien » mais il va effectuer tous les travaux de montage sans faire 

les raccordements. Dans les grandes entreprises, il est possible de trouver des profils moins polyvalents comme celui-là. Il s’agit ici de personnes qui 

essentiellement tirent les câbles. (profil plus destiné à l’enseignement spécialisé) (TERMINE) 

2. Installateur-électricien (résidentiel, industriel, tertiaire) (Accrochage Rome V3 F1602) : il fait tous les raccordements et participe à toute 

l’installation mais il ne fait pas de dépannage. Il fait la maintenance de ses propres installations, ce qui au niveau pédagogique est une grande 

différence avec le profil d’une personne capable de dépanner l’installation d’un autre.  (TERMINE) 

3. Technicien en installations électriques (Accrochage Rome V3 F1602) : : il est capable d’accomplir tout ce que font les autres et en plus, il assure la 

mise en service de façon autonome et le dépannage. (EN COURS) 

4. Technicien en installations de sécurité (Accrochage Rome V3 I1307) : (même niveau que le technicien électricien). C’est un technicien actif dans 

tout ce qui est système alarme « anti-intrusion », alarme « incendie » et « vidéo surveillance». (EN COURS, tout au début de la dynamique) 

Implémentation de la formation d’installateur-électricien : tout est prêt pour implémenter ce profil de formation dans l’enseignement. La formation est 

prévue sur 3 ans. Si les orientations du pacte d’excellence en deux degrés (123 et 456) se mettent en place, cela ne pose pas de soucis. Mais si la 

qualification ne peut plus se faire que sur 2 ans, ce ne sera pas possible ou alors, il faudra ajouter une 7ème obligatoire.  
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B. Métiers du sanitaire et du chauffage  

1. Monteur-chauffagiste : profil purement de la construction. La validation des compétences est également disponible. (TERMINE) 

2. Technicien en chauffage : ce métier est transversal car il s’agit de la maintenance des installations de chauffage (autant tertiaire qu’industriel). 

(métier demandé surtout deux acteurs très pourvoyeurs d’emplois : ENGIE et VEOLIA) (EN COURS) 

 

C. Métiers  du froid   

1. Monteur-frigoriste : ce profil ne relève pas du même niveau que le monteur-électricien. Il est plus qualifié, de niveau équivalent à l’installateur. Le 

vocable retenu est celui le plus usité dans le métier. La frontière qui a été mise avec le profil de technicien-frigoriste est celui de la certification. Le 

monteur peut travailler sur des installations frigorifiques qui ne nécessitent pas d’être certifié. Quels seront les impacts de la réforme intervenue le 

1er septembre 2016 ? va-t-il rester du travail possible pour le monteur non pourvu de certifications ? (TERMINE) 

2. Technicien-frigoriste (EN COURS) 

Projet pour 2017 : introduction du profil d’installateur ventiliste (certainement avec d’autres secteurs dont celui de la construction). « Il y a de plus en plus 

de maisons, de bâtiments qui sont « basses énergie » donc hermétiques. Donc, il faut absolument les ventiler. Le métier de ventiliste, c’est un métier en plein 

essor. Ce n’est pas un métier neuf mais c’est un métier mal exercé. Tout le monde s’est jeté sur ce métier que l’on pensait facile mais il s’avère que la 

technologie même si elle n’est pas compliquée, demande des compétences spécifiques et des formations ad hoc. Le réglage du débit pour assurer un air non 

vicié, renouvelé comme il faut, avec un certain confort, ce n’est pas si évident que cela ».  (Témoignage de Volta) 
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D. Métiers de la maintenance industrielle  

1. Agent de maintenance : profil qui n’a pas été retenu pour le secteur industriel car aucune qualification n’est demandée (nettoyage des postes de 

travail). Pour le tertiaire, c’est le niveau le plus bas.   

2. Electricien de maintenance industrielle (EN COURS) 

3. Mécanicien de maintenance industrielle (EN COURS) 

4. Electromécanicien de maintenance industrielle (EN COURS) : profil qui pose des difficultés d’accord entre les différentes entreprises du secteur. Les 

grandes et les petites entreprises n’ont pas les mêmes besoins. Le travail est actuellement bloqué. 

L’option d’électromécanicien dans l’enseignement qualifiant existait auparavant. Il y a 10-15 ans, le secteur a souhaité que cela soit revu, étant 

donné le besoin de leurs employeurs. Les filières d’électriciens et de mécaniciens se sont alors scindées. Il s’est avéré que ce besoin correspondait 

plus au besoin des grandes entreprises plus enclines à engager des profils « spécialisés ». Les petites entreprises sont par contre demandeuses de 

beaucoup plus de polyvalence. Il est possible que les difficultés actuelles soient liées à cet état de choses. Le secteur alimentaire (IFP) témoigne 

aussi de son besoin grandissant d’électromécaniciens.  

5. Technicien de maintenance : profil non abordé en SFMQ car c’est un profil qui dépasse le niveau de l’enseignement (obligatoire) technique. (profil 

plus de polytechnicien) 
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E. Métiers de la maintenance tertiaire 

1. Agent de maintenance tertiaire : l’agent de maintenance, c’est surtout pour les grandes entreprises qui peuvent se permettre d’avoir des 

personnes moins polyvalentes. En revanche, pour les moyennes entreprises voire petites entreprises, ce n’est plus le cas. Ce profil ne sera pas 

probablement pas introduit au SFMQ. 

2. Electricien de maintenance tertiaire: sera probablement introduit et sera d’un niveau équivalent à celui d’électricien de maintenance 

industrielle (EN COURS) 

3. Technicien de maintenance tertiaire : profil plus de polytechnicien. Il a les compétences de l’électricien de base mais à ces compétences sont 

adjointes une série d’autres compétences en mécanique et en HVAC car c’est important de gérer la climatisation, la température des pièces. Ce 

profil sera donc constitué à partir du profil du chauffagiste, du frigoriste et du ventiliste (à venir). Ce profil ne sera pas probablement pas introduit 

au SFMQ. 

 

F. Métiers de la production de denrées alimentaires 

1. Opérateur de production de l’industrie alimentaire (OPIA) (Accrochage Rome V3 H2102) : L’OPIA travaille à un poste fixe (travail répétitif) sous la 

responsabilité d’un Conducteur de ligne de production en industrie alimentaire (CLPIA) dans un environnement de production industrielle. Il assure 

l’alimentation en matières premières et d’emballage et l’évacuation des produits en fin de ligne. Il participe à la surveillance d’une ou plusieurs 

machines qui transforment et qui conditionnent les produits alimentaires finis, sans effectuer aucun réglage de machine ni aucune intervention 

technique en cas de panne. Il n’est donc pas à considérer dans cette analyse.  (TERMINE) 

2. Conducteur de ligne de production en industrie alimentaire (CLPIA) (Accrochage Rome V3 H2102) : il travaille sous la direction d’un supérieur 

hiérarchique (responsable de production, chef d’atelier, chef d’équipe). Il assure la conduite d’un procédé de production et la surveillance et la 

maintenance jusqu’au niveau 2 au sein d’équipes composées de personnes ayant des qualifications diverses. Il doit être capable d’intervenir de 

manière adéquate en cas de disfonctionnement et de panne dans le cadre de ses prérogatives. Tous ces éléments indiquent clairement l’importance 

fondamentale des compétences techniques pour ce métier (principalement en mécanique et en électricité) mais aussi les compétences liées au 

raisonnement logique.  

3. Pilote des installations en industrie alimentaire (PIIA) (Accrochage Rome V3 H2102) : le PIIA travaille à partir d’une salle de commande centralisée 

(tableaux synoptiques, écrans vidéos, consoles et moniteurs informatiques). Il programme, surveille et pilote une ou plusieurs lignes (une 

installation). Il surveille les paramètres et les ajuste si nécessaire. Il travaille donc dans un environnement de production industrielle. (TERMINE) 

4. Opérateur recettes en industrie alimentaire (ORIA) (Accrochage Rome V3 H2102, H3303) : hors des profils ciblés. Il est à noter que le profil de 

technicien de production des industries agro-alimentaire n’apparaît plus dans les nouveaux profils SFMQ. Toutefois, les compétences de ce profil en 

ce qui concerne les aspects de la production ont été maintenues et sont traduites dans le profil de l’ORIA.  (TERMINE) 
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5. Agent de fabrication du secteur alimentaire (AFA) : profil relatif à la fabrication artisanale (pas un profil ici ciblé) (TERMINE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. L’Opérateur de production sur ligne industrielle est un profil-métier qui a été défini dans le cadre de la validation des compétences et a été validé par 

plusieurs secteurs dont celui de l’alimentaire (ALIMENTO – IFP asbl), du textile (CEFRET), du bois (WOODWIZE) et de l’industrie technologique (AGORIA – 

IFPM). Contrairement à l’OPIA, l’OPLI exécute des tâches du niveau du conducteur. Il ne s’agit donc pas du même profil que celui de l’opérateur ci-dessus 

décrit. Ce profil n’apparaît toutefois pas parmi les profils-métiers SFMQ. Il a été défini dans le seul but de valider les compétences des travailleurs ou 

demandeurs d’emploi. Les centres de validations de compétences sont le Centre Forem Formation de Dinant et le Centre de validation des compétences de 

l'EPS de Liège. 

 

G. Métiers de la chimie 

1. Opérateur de production en chimie : le secteur de la chimie a souhaité définir son propre profil d’opérateur de production. (EN COURS) 

2. Technicien de production en bio-pharmacie (EN COURS) 

 

 


