
Ministère en charge
Ministère du Travail
A partir du site en hébreu, cliquez sur le signe       à gauche de la page pour accéder à la 
brochure détaillée en français

La loi israélienne décrète que toute personne réalisant des travaux d’électricité est dans 
l’obligation de détenir une licence professionnelle d’électricité valide et correspondante 
au type de travaux effectués.
La réalisation de travaux d’électricité par une personne ne détenant pas une licence 
professionnelle constitue une infraction à la loi. 
Pour plus de renseignements sur la loi de l’électricité (en français), cliquez ici

Il existe plusieurs types de licences professionnelles qui correspondent aux différents types de travaux d’électricité. La réalisation de travaux 
d’électricité et leur planification seront effectuées par le détenteur d’une licence professionnelle en fonction de la taille de l’installation.

Le détenteur d’une licence professionnelle peut réaliser uniquement les activités spécifiées par son type de licence. En Israël, il existe 12 
types de licences :
(1)    Electricien-assistant – « Ozer » 
(2)    Electricien-auxiliaire - « Ma’assi »
(3)    Electricien-certifié - « Moussmah »
(4)    Electricien-principal - « Rashi »
(5)    Electricien-technicien - « Tech’nai »
(6)    Electricien-technicien supérieur - « Handassaï » 
(7)    Electricien-ingénieur « Mé’andess » 
(8)    Electricien-contrôleur – type 1 – « Bodek, soug 1 »
(9)    Electricien-contrôleur – type 2 - « Bodek, soug 2 »
(10)  Electricien-contrôleur – type 3 « Bodek, soug 3 »
(11)  Electricien-limité – selon son domaine d’activité 
(12)  Electricien-service – selon son domaine de spécialisation

Vous trouverez les détails liés à la règlementation et aux travaux autorisés des différentes licences en cliquant ici 

La licence professionnelle d’électricité est octroyée aux diplômés d’études dans le domaine de l’électricité en Israël et/ou à l’étranger 
selon deux critères principaux :
• Le niveau d’études en électricité/connaissances.
• L’expérience et l’ancienneté correspondants au type de licence professionnelle. 
Les ingénieurs/ingénieurs pratiques/techniciens ont de plus, l’obligation de s’inscrire au registre professionnel avant le dépôt de la demande 
de licence.

Que dit la loi ?
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En Hébreu : Hashmelaï
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 PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE DE DIPLÔMES
DES PROFESSIONS RÈGLEMENTÉES

http://employment.molsa.gov.il/Employment/ProfessionalLicensure/Electricians/Olim/Pages/default.aspx
http://employment.molsa.gov.il/Employment/ProfessionalLicensure/Electricians/Documents/Fr/ElectricityLaw_Fr.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/ProfessionalLicensure/Electricians/Documents/Fr/ElectricityRegulations_Fr.pdf


Les ingénieurs/ingénieurs contrôleurs devront s’inscrire au registre des ingénieurs-
ingénieurs contrôleurs.
Pour accéder aux détails des procédures, entrez sur le Site en français du ministère du travail

Le titulaire d’un bac professionnel ou d’un CAP en électricité n’a pas besoin de s’inscrire 
au registre des techniciens mais devra directement postuler pour une demande de licence 
professionnelle (permis).

Ingénieurs

Bac pro et CAP

Un titulaire d’un BTS français doit s’inscrire au registre des techniciens supérieurs/ techniciens 
qualifiés, après examen individuel par le comité professionnel du secteur d’activité.
Critères pour l’inscription au registre des techniciens supérieurs et des techniciens qualifiés. 
Cliquez sur le lien pour suivre les démarches pour l’inscription au registre des techniciens-
techniciens supérieurs.

BTS - Techniciens

Inscription au registre des ingénieurs ou techniciens supérieurs
Les demandes d’inscription au registre sont transmises pour examination au comité consultatif du registre. 
Une fois la demande reçue, le candidat pourra être appelé à se présenter devant une commission afin de déterminer son éligibilité à 
l’inscription. 
Le candidat devra se munir des documents originaux et projet de fin d’études (dans la mesure où il en existe un). Durant cet entretien, le 
candidat devra répondre à des questions professionnelles relatives à son domaine d’études. Les entretiens avec la commission ont lieu en 
hébreu ou en anglais (Pour les autres langues, il est possible de venir accompagné d’un traducteur).

Les étapes pour l’obtention d’une licence professionnelle
1.  Constitution du dossier
2.  Envoi du dossier et d’une demande de licence 
3.  Examination du droit à la licence par l’administration 
4.  Commission ou entretien professionnel (Pour technicien, ingénieur ou contrôleur)
5.  Paiement du droit de licence et obtention de la licence
6.  Réception de la licence professionnelle

L’administration en charge des licences professionnelles pour les travaux d’électricité 
vérifie la compatibilité de la formation du demandeur ayant étudié à l’étranger selon les 
réglementations de l’électricité en Israël. 

Il est donc important de transmettre tous les documents requis : 
• Copie de la carte d’identité ou du passeport 
• Le certificat ou le diplôme (mentionnant le nom de l’établissement de formation) 
• Le relevé des notes (mentionnant les dates de début et de fin d’études) et la liste des 
matières étudiées 
• Tout document attestant de formation dans de domaine de l’électricité
• Attestations de travail, tous documents prouvant votre expérience professionnelle et 
ancienneté dans la réalisation de travaux électriques. Les projets réalisés dans le secteur 
de l’électricité à l’étranger signés par un professionnel qualifié du secteur de l’électricité 
à l’étranger. 

Tous les documents doivent être téléchargés dans le formulaire online du ministère (Cf 
paragraphe 2 ci-dessous).

1) Documents requis pour la 
constitution du dossier

La traduction des documents est une étape très importante. Elle doit être précise afin de 
ne pas induire en erreur le ministère lors de l’examen des documents. 
 
Deux possibilités s’offrent à vous :
-  Faire traduire et certifier conforme les copies de documents, par un traducteur et notaire 
assermentés.
S’agissant d’une profession réglementée, vous pouvez sous certaines conditions (année 
d’alya, budget du ministère etc…) bénéficier d’un remboursement des traductions 
notariées jusqu’à hauteur de 4.000 sh par le ministère de l’intégration.
Pour ce faire vous devez présenter les factures des traductions notariées au ministère de 
l’intégration.
- Déposer les documents en français au Ministère du Travail qui se chargera de la 
traduction. Dans ce cas, prenez en compte que la traduction peut prendre plusieurs mois 
et que les traductions ne vous seront pas remises. 

Traduction des documents

http://employment.molsa.gov.il/Employment/ProfessionalLicensure/EngineersAndArchitects/Olim/Pages/French.aspx
http://economy.gov.il/Employment/ProfessionalLicensure/PracticalEngineers/Translations/Fr/Criteria_Fr.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/ProfessionalLicensure/PracticalEngineers/Translations/Fr/Registration_Fr.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/ProfessionalLicensure/PracticalEngineers/Translations/Fr/Registration_Fr.pdf


Le dépôt d’une demande de licence pour travaux d’électricité se fait uniquement par 
l’intermédiaire d’un formulaire en ligne (à ouvrir uniquement via Internet Explorer).  
Le formulaire  doit être rempli avec des informations à jour : adresse électronique, adresse 
postale, téléphone portable, téléphone fixe, et y joindre les documents cités ci-dessus. 

Instructions pour remplir le formulaire de demande d’obtention de la licence 
professionnelle pour travaux d’électricité
Après avoir appuyé sur la touche Envoyer, le numéro de la demande apparaîtra. Nous vous 
conseillons de conserver ce numéro pour toute demande d’information complémentaire. 

Après réception de la demande, un courrier électronique vous sera envoyé confirmant sa 
bonne réception. Vous pouvez recevoir une confirmation de réception par SMS sur votre 
portable si vous l’indiquez de façon appropriée sur le formulaire lui-même.
Veuillez bien noter qu’une autorisation finale sera donnée suite à la présentation des 
documents originaux et leurs traductions dans les bureaux du ministère. 

2) Envoi du dossier et d’une 
demande de licence

La demande est examinée par l’unité des licences pour électriciens.
Dans la mesure où la demande est approuvée par l’administration, vous en recevrez 
notification par courrier électronique. Dans les cas où un complément de documents 
est requis, un courrier électronique sera envoyé à l’adresse inscrite sur le formulaire. 
Le temps de réponse à la demande de licence est de 60 jours environ à partir du jour 
du dépôt du dossier. 

3) Vérification du droit à la licence
Durée du traitement de la demande

Le montant des droits pour une licence est fixé par le Ministère des Finances et varie 
suivant le type de licence. 
Le paiement est réalisé en ligne, par carte bancaire ou virement bancaire sur le site 
Internet du service public des paiements.  Cliquez ici pour effectuer le paiement.

La licence, sous la forme d’une carte rigide, sera envoyée dans un délai de 60 jours 
ouvrables, par courrier postal à l’adresse inscrite au Ministère de l’Intérieur. 

5) Paiement des droits

6) Réception de la licence 
professionnelle 

Contrôleurs/ingénieurs/techniciens :
Vous pourrez être amené à comparaitre devant une commission ou un entretien 
professionnel pour lequel une convocation sera envoyée par courrier électronique à 
l’adresse inscrite sur le formulaire.

Il est important de se préparer à l’entretien professionnel, car celui-ci définira le niveau 
attribué pour votre licence professionnelle. Vous trouverez des conseils à ce sujet dans 
la brochure en français.  

4) Commission ou entretien 
professionnel – Contrôleurs, 
Ingénieurs, Techniciens

Amélioration de la licence professionnelle
Afin de vérifier les compétences du nouvel immigrant, le ministère accorde en premier 
une licence de niveau inferieure au niveau existant. 
Après réception de la licence et après avoir commencé à travailler en Israël, il est conseillé de 
présenter une nouvelle demande pour recevoir une licence correspondant à vos diplômes. 
Cette demande sera faite sur la base de preuves d’ancienneté dans la réalisation de 
travaux électriques à l’étranger et en Israël. La période d’ancienneté requise est fixée par 
les réglementations de l’électricité et se divise comme suit :  
- 2/3 de la période d’ancienneté accumulée à l’étranger 
- 1/3 de la période d’ancienneté accumulée en Israël ou suivre un cours de mise à jour 
technologique de trois mois (cf ci-dessous). 
Details de la période d’ancienneté requise, page 7 dans la brochure en Français. 

Il est possible de présenter une demande d’amélioration du niveau de la licence sur la 
base de l’expérience professionnelle accumulée à l’étranger qu’une seule fois. 
Il est important durant cette période, de travailler sous la responsabilité d’un électricien 
certifié «hashmali moussmah» qui devra signer une attestation de travail. 

Amélioration d’une licence selon 
l’ancienneté à l’étranger

Le ministère propose aux nouveaux immigrants de suivre un cours de mise à jour 
technologique, durant une période de trois mois, et ce, à la place de la période de travail 
à effectuer en Israël (1/3 cité ci-dessus). 
Pour plus de détails vous pouvez vous tournez vers la branche du ministère la plus 
proche de votre domicile : 
Jérusalem et la région : 02-6667915/11
Tel-Aviv et centre :         03-7347222         03-7347133  
Haïfa et nord :                 04-8631010         04-8613753   
Beer-Shev’a et sud :       08-6264728/61

Cours de mise à jour technologique - 
«Idkoun Te’hnologui» 

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=Electric@moital.gov.il
http://economy.gov.il/Employment/ProfessionalLicensure/Electricians/Documents/Fr/OnlineFormHelp_Fr.pdf
http://economy.gov.il/Employment/ProfessionalLicensure/Electricians/Documents/Fr/OnlineFormHelp_Fr.pdf
http://economy.gov.il/Employment/ProfessionalLicensure/Electricians/Documents/Fr/ElectricianFees_Fr.pdf
https://ecom.gov.il/voucher/inputpage.aspx?vid=359
http://employment.molsa.gov.il/Employment/ProfessionalLicensure/Electricians/Documents/Fr/ElectriciansLicensing_Fr.pdf


Demande de révision et appel

Renouvellement de la licence professionnelle

Dans le cas d’un rejet de la demande par l’administration octroyant les licences, vous 
recevrez un courrier dans les 60 jours suivant le dépôt de la demande détaillant les 
raisons du rejet. 
Dans ce cas vous pouvez faire appel à cette décision
Cliquez ici pour plus de renseignements sur les demandes de révisions et d’appels.
L’administration pourra convoquer le demandeur à un entretien professionnel relatif aux 
activités réalisées à l’étranger.
L’entretien portera sur la formation professionnelle et l’expérience du demandeur. 

Le renouvellement de la licence professionnelle pour l’électricité s’effectue tous les 
trois ans à partir de sa date de fin de validité. 

L’administration enverra une lettre incluant le formulaire de demande de renouvellement 
trente jours avant la fin de validité du permis.
Cette lettre sera envoyée à l’adresse inscrite au Ministère de l’intérieur. Si vous ne 
recevez pas ce formulaire de demande de renouvellement de votre licence, il vous faut 
impérativement contacter le ministère du Travail pour le recevoir. 
Il est de votre devoir de vous acquitter des droits de licence jusqu’à la date indiquée sur 
celui-ci. Le manquement au paiement à la date requise entraînera une amende. 
Attention ! Le manquement au paiement de la licence professionnelle durant une 
période de deux ans ou plus à partir de la date de fin de validité entraîne une annulation 
automatique de la licence, avec obligation de présenter une nouvelle demande en ligne 
pour la recevoir.

Comment faire appel si votre 
demande est rejetée ?
BTS et CAP

Renouvellement de la licence

Dans le cas ou votre demande est rejetée, un message vous sera envoyé par courrier 
électronique détaillant les raisons du refus de la demande.  
Il vous est possible de déposer une nouvelle demande en ligne, afin d’être appelé à vous 
présenter devant le comité.
Cette demande de révision doit être envoyée seulement six mois après sa précédente 
présentation.  
Cliquez ici pour plus de renseignements sur les demandes de révisions et d’appels.

Demande de révision après la 
commission - Contrôleurs, 
Ingénieurs, Techniciens

Informations générales
Jérusalem : 24 rue Kanfei Nesharim, entrée B, 1er étage, bureau 152
Du Dimanche au jeudi de 8h00 à 16h00
Téléphone : 02-6662030/32. Du dimanche au jeudi de 9h a 17h
Beer Shéva :  4 rue Tikva, 3ème étage
Réception du public une fois par mois (les dates sont à vérifier sur le site Internet)

Bureaux de réception du ministère 
du travail 

Non, mais il est essentiel de suivre un oulpan et d’acquérir un bon niveau d’hébreu.
Plus votre niveau sera élevé, plus il vous sera facile de trouver un emploi.

Le salaire varie selon le type de licence. 
Par exemple il peut varier entre 6.000 et 8.000 shekels pour un électricien auxiliaire et 
entre 8.000 et 11.000 shekels pour un électricien qualifié.

Doit-on passer un examen de 
niveau d’hébreu ?

Tranche de salaire

Ce document a été élaboré par Guila Samoun et Esther Blum
Dernière mise à jour : 14 février 2018 

Liens et contacts
Brochure en français du ministère du travail concernant la licence professionnelle d’électricien
Site du ministère du travail en hébreu
Site de l’agence juive dans votre domaine professionnel

L’association francophone qui vous aide dans votre démarche:  
Qualita, Le hub emploi de Qualita

התאחדות קבלני חשמל ומהנדסי חשמל בישראל ע׳׳ר 
Association of electrical contractors and electrical engineers in Israel

Liens utiles

Réseau professionnel et 
associations 

http://employment.molsa.gov.il/Employment/ProfessionalLicensure/Electricians/Documents/Fr/Objections_Fr.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/ProfessionalLicensure/Electricians/Documents/Fr/Objections_Fr.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/ProfessionalLicensure/Electricians/Documents/Fr/ElectriciansLicensing_Fr.pdf
http://www.molsa.gov.il/Pages/HomePage.aspx
http://www.jewishagency.org/fr/aliyah/program/35301
http://www.hub-emploi.org.il
http://www.nekudat-coach.co.il/

