Notre partenaire est une société belge qui contribue à une nouvelle économie environnementale.
Créé en juin 2005, notre partenaire, basé en province du Luxembourg (BERTRIX) regroupe une ligne
de cogénération et une ligne de production de granulés de bois (pellets).
Notre partenaire transforme la sciure fraîche de leurs différentes scieries en pellets de chauffage de
haute qualité, qu’ils commercialisent sous leurs propres marques.
Ils produisent jusqu’à 120000 tonnes de pellets par an, et accessoirement ils produisent de
l’électricité verte pour 10000 ménages avec les sous-produits inutilisables.
La cogénération – Le principe est la production simultanée d’électricité et de chaleur provenant de la
même source d’énergie : le bois.
L’usine fonctionne en flux continu et compte aujourd’hui environ 40 pers.
Dans le cadre du développement de leurs activités, notre partenaire est à la recherche d’un jeune
INGENIEUR pour renforcer l’équipe du service technique (département cogénération).
Fonction :
Vos principales responsabilités seront les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisation et suivi de la production pour l’unité de cogénération existante.
Organiser les interventions de maintenance si cela est nécessaire.
Inspection des équipements et paramétrage des lignes en fonction du planning de
production.
Veiller au respect et à la bonne utilisation des équipements et signaler toute
anomalie.
Suivi des interventions et reporting au responsable.
Participation au programme d’amélioration.
Veiller au respect des normes de sécurité.
Suivi du dossier complet pour la nouvelle unité de cogénération.
Suivi des travaux pour la nouvelle unité de cogénération.

Profil :
-

Formation technique A1 – Ingénieur industriel ou Bachelier électromécanique et disposez de
bonnes connaissances en automatisation (Siemens S7, Allen-Bradley).
Excellente maîtrise de la suite Office.
Travail en journée du lundi au vendredi et disponibilité pour effectuer des gardes en semaine
et le week-end (1/5).
Homme de terrain.
Pas sujet au vertige.
Rigoureux et ouvert au reporting.
Domicilié dans un rayon de 30 km de l’usine.

Offre :
Notre partenaire vous offre un contrat à durée indéterminée accompagné d’un package salarial
intéressant et des avantages extra-légaux.
Il vous offre enfin la possibilité d’évoluer au sein d’un groupe international en évolution constante.
Intéressé par cette offre d’emploi ? N’hésitez pas à nous transmettre votre CV au format Word ainsi
que votre lettre de motivation à s.brisack@sbconsult.biz
Votre dossier sera traité en toute confidentialité.

