
13/09/2020
Exploitant- gestionnaire d'installations de production d'eau, Société

Wallonne des Eaux (SWDE) (H/F/X)
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1817133

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de fabrication de la construction mécanique et du
travail des métaux

Secteur d'activité : Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau

Lieu(x) de travail : • NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : La SWDE organise un concours pour constituer une réserve
de candidats pour le poste d'Exploitant- gestionnaire
d'installations de production d'eau pour son secteur
Namur-Luxembourg.

La Société wallonne des eaux (SWDE) travaille sans relâche
à l'organisation efficiente de la production et de la
distribution d'eau de qualité pour ses 2,4 millions de clients
wallons : particuliers, entreprises et collectivités.

Nous rejoindre, c'est intégrer des équipes aux valeurs
fortes afin de nous positionner comme l'un des opérateurs
les plus performants en Europe.

Envie de faire partie de cette aventure ? Nous organisons un
concours pour constituer une réserve de candidats à la
fonction d’«Exploitant/gestionnaire d'installations de
production d'eau » pour notre secteur Namur - Luxembourg.

• Exploiter/gérer des installations de production d'eau pour
assurer la continuité de l'approvisionnement en eau de
qualité, ce qui reprend les tâches suivantes :

• Piloter des installations par le système de télégestion et en
dialogue permanent avec les équipes de terrain ;

• Analyser et optimiser le fonctionnement des installations
de production via les systèmes de télégestion et de
dispatching et de toute autre source d'information ;

• Vous impliquer dans les études techniques visant à
améliorer et à standardiser les installations de production ;

• Participer au développement, au déploiement et à la
maintenance de l'informatique industrielle ;
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• Gérer les projets d'amélioration énergétique et déterminer
les moyens requis pour atteindre les objectifs définis ;

• Participation périodique à une permanence en dehors des
heures habituelles de service ;

• Veiller au respect de l'ensemble des exigences légales,
environnementales et techniques liées aux infrastructures de
production.

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Technicien de fabrication de la construction mécanique et du
travail des métaux

Durée : :

Sans importance

Description libre : • Titulaire d'un bachelier :

-

• en Electromécanique à finalité maintenance, mécanique,
automatisation, électricité, ou électronique appliquée ;

• en Automatique ;

• en Informatique industrielle .

• Vous vous exprimez parfaitement en français à l'oral et à
l'écrit ;

• Vous disposez des bases solides en automation et
supervision industrielle et de bonnes compétences dans
l'utilisation des applications bureautiques ;

• Vous êtes capable de travailler tant seul(e) qu'en équipe
pluridisciplinaire ;

• Vous organisez votre temps et vos tâches pour respecter
vos engagements et vos priorités ;

• Vous vous adaptez à la nouveauté et aux changements
successifs ;

• Vous êtes capable de communiquer et vulgariser les
informations techniques auprès des utilisateurs ;

• Vous êtes rigoureux, précis et méthodique ;

• Vous êtes titulaire du permis B ;

• Vous désirez continuer à vous former et à évoluer au sein
de l'organisation.
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Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1817133-inline.html?cid=Partner_LeForem
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