Notre partenaire, division d’un important groupe Belge se consacre à la valorisation et à la réutilisation des flux
spécifiques de résidus et de déchets dans diverses applications utiles, souhaite renforcer son équipe.
Dans le cadre d’une approche circulaire, notre client répond à une transformation continue des activités
économiques en se concentrant sur la valorisation maximale des flux résiduels et de déchets.
A ce jour, il dispose de 2 unités de fonctionnement en Flandre et en Wallonie, au sein desquelles environ
250000 tonnes de biomasse de déchets ligneux sont converties annuellement en électricité et en chaleur
(cogénération).
Dans le cadre de sa stratégie de croissance, il a l’ambition de renforcer son équipe avec des professionnels
enthousiastes, désirant contribuer à l’avenir, à la fois dans une attitude positive, une culture de respect mutuel,
d’amélioration continue et de développement personnel.
Notre partenaire recherche activement son futur PROJECT ENGINEER.
Contexte & Missions :
En tant que PROJECT ENGINEER, vous êtes responsable des projets de transformation et de modification des
installations dans le cadre du développement du process.
Vous assurez la gestion des permis, le suivi des aspects légaux et les études techniques associés à ces projets.
Dans le cadre de la gestion de ces projets, vous suivez et gérez l’implémentation sur site des transformations
ou modifications des installations.
Aussi, vous apportez ponctuellement un support au Site Manager dans la gestion globale de la production et du
site, t plus spécifiquement dans l’amélioration continue ou la résolution de problèmes parfois complexes.
Dans le cadre de cette fonction, vous dépendez directement du Requests & Service Manager. Vous exercez
votre fonction en étroite collaboration avec le Site Manager du site basé en Flandre (Tessenderlo) sur lequel
vous serez principalement basé.
Profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avoir une formation technique niveau A1, idéalement d’Ingénieur industriel.
Expérience en milieu industriel souhaitée de minimum 3 ans.
Maîtrise du néerlandais, du français et de l’anglais.
Maîtrise des outils informatiques.
Les déplacements entre les différents sites du groupe ne sont pas un problème pour vous.
Dynamique, positif, énergique, vous appréciez l’environnement de type PME familiale.
Enthousiaste, doté d’un esprit d’entrepreneur, pour qui la collaboration en équipe, l’ouverture
d’esprit, l’honnêteté et le respect mutuel sont importants.
Vous êtes responsable, autonome, pro-actif tout en validant régulièrement les états d’avancement, les
priorités et les choix stratégiques.
Vous avez une vue hélicoptère, une vision analytique et faites preuve de créativité et d’adaptation en
cas de besoin.

•
•

La prise d’initiatives sera appréciée.
Pragmatique, organisé, structuré et vous communiquez efficacement et avec respect.

Offre :
Notre partenaire vous offre un poste stimulant et varié au sein d’une entreprise en croissance et aux ambitions
saines et dans un contexte environnemental et sociétal pertinent.
Il vous offre également un environnement de travail agréable dans une équipe jeune et dynamique.
Enfin, un salaire de base décent avec des avantages extra-légaux, un véhicule de fonction avec carte carburant
et un environnement entrepreneurial laissant la place au développement personnel et professionnel.
Cette offre d’emploi vous intéresse ? Alors envoyez-nous sans tarder votre candidature – CV Word et lettre de
motivation à s.brisack@sbconsult.biz
Votre candidature sera traitée en toute confidentialité.

