Notre partenaire est une société offrant des services « industriels » liés à la gestion technique de
centrales de cogénération bioénergétique afin de produire de l’électricité et de la chaleur.
Il exploite 2 sites de production en BE (1en Flandre et 1 en Wallonie).
Dans le cadre du développement de leurs activités sur leur site basé dans l’arrondissement de
Malmedy, ils sont activement à la recherche de leur futur SUPERVISEUR DE MAINTENANCE.
Missions :
Au sein d’une société offrant des services industriels notamment liés à la gestion technique de
centrales de cogénération bioénergétique afin de produire de l’électricité et de la chaleur, vous serez
principalement le référent technique détaché sur les sites « clients ». Le superviseur est en charge du
suivi du fonctionnement optimal des installations industrielles et de l’organisation de la maintenance
quotidienne suivant les recommandations de sa hiérarchie et les urgences relevées par les clients.
Vos missions/responsabilités sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyser les dysfonctionnements et les résoudre
Etre la personne de référence pour toute intervention technique (mécanique, électricité,
hydraulique, …)
Assurer le suivi et le reporting des interventions
Rendre compte des activités journalières à son responsable
Gérer en collaboration avec le responsable la fourniture de matériels et services : offre, bon
de commande, réception et stockage
Organiser le travail suivant le planning
Contrôler l’efficacité du suivi technique et de la maintenance des installations
S’assurer que le travail demandé à son équipe est réalisé
Assister et suivre les sous-traitants sur site
Participer à l’élaboration et l’amélioration des plans de maintenance
Analyser le fonctionnement des installations et rechercher à optimaliser celles-ci
Garantir un environnement de travail sécurisé
Pouvoir gérer et motiver une équipe d’opérateurs de maintenance

Horaire de jour – 08.00/17.00 avec possibilité occasionnelle de gardes et/ou pauses
Profil :
•
•
•

Formation technique (électromécanique, automatisation, …) niveau A1/A2 ou équivalent par
expérience.
Expérience en milieu industriel souhaitée de min. 3 ans.
Excellente maîtrise de l’outil informatique.

•
•
•

Maîtrise de l’anglais technique ; la connaissance du néerlandais sera fortement appréciée.
Personne de terrain, techniquement polyvalent.
Domicilié en province de Liège.

Qualités personnelles :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Organisé
Rigoureux
Réactif
Esprit analytique et synthétique
Bon sens relationnel
Capacité de management d’équipe
Flexible et disponible

Offre :
Notre partenaire vous offre un contrat à durée indéterminée, un package salarial en lien avec votre
expérience et des avantages extra-légaux.
Notre partenaire vous offre en outre la possibilité d’intégrer un cadre de travail jeune, dynamique et
à taille humaine, une véritable aventure au sein d’une société portée vers un secteur d’avenir. Il vous
offre aussi une culture d’entreprise basée sur la collaboration et l’autonomie dans le travail.
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.

