
11/09/2020
EXPLOITANT/GESTIONNAIRE D'INSTALLATIONS DE PRODUCTION

D'EAU (H/F)
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Le Forem 3425112

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien d'exploitation télécommunication

Secteur d'activité : Captage, traitement et distribution 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.

A la SWDE, les missions d'un Exploitant/gestionnaire
d'installations de production d'eau sont variées et vous
serez notamment amené à :

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
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maintenance de l'informatique industrielle ;

• 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 :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (BACHELIER en
Electromécanique (à finalité maintenance, mécanique,
automatisation, électricité, ou électronique appliquée), en
Automatique, en Informatique industrielle ;)

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance
Description :: Vous vous exprimez parfaitement en

français à l'oral et à l'écrit ;

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

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

Description libre : • Vous êtes capable de travailler tant seul 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 désirez continuer à vous former et à évoluer au sein
de l'organisation.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée indéterminée
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Avantages : • Chèque-repas(##)

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons :

• Divers avantages tels que titres-repas, assurance soins de
santé, le remboursement des transports en commun et une
indemnité pour les transports en vélo ainsi que des
rémunérations récurrentes variables pour la participation au
service de garde en dehors des heures de service ;.. ;

• Pour les besoins de votre travail : un véhicule de service
attitré (moyennant prise en compte d'un avantage de toute
nature), des moyens de télécommunication ;

• Des possibilités de progression de carrière et d'un plan de
progression individuel ;

• Des responsabilités et un cadre de travail variés.

• Un équilibre vie privée - vie professionnelle ;

• La possibilité de développer vos compétences techniques
;

• Un parcours de formation sur mesure ;

Salaire : Un salaire brut mensuel de 2.513,49 euros (niveau B,
ancienneté 0) ; avec possibilité de valoriser l'ancienneté utile
acquise dans le secteur privé et/ou indépendant (maximum
6 années) et dans le secteur public (toutes les années sont
prises en compte)

Contact

Nom de l'entreprise : SWDE

Nom de la personne : Mme Willems Laurence (Community manager - Analyste
RH)

Adresse : Rue de la Concorde, 41

4800 Verviers

BELGIQUE

Modalités de candidature : Postulez en ligne ci-dessous :

1.Lors de votre inscription en ligne, vous annexerez une
lettre de motivation dans laquelle vous décrirez en une page
A4 un projet au cours duquel vous avez pu développer une
solution en réponse à une problématique nouvelle tout en
mettant en évidence les aspects relatifs à la conception,
votre créativité et votre esprit d'analyse ; le tout en lien avec
le profil de fonction ci-dessus.

L'écriture d'une lettre de motivation étant également un
exercice de rédaction en soi, vous soignerez le style,
l'orthographe et synthétiserez ces informations sur une page
A4 maximum. Tout dépassement aura pour conséquence
l'élimination de la candidature. Nous vous recommandons
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donc un format .pdf pour vous assurer que votre mise en
page restera fixe lors de l'ouverture de votre document.

2. Si les conditions administratives sont remplies, nous vous
contacterons pour vous inviter à une visiter d'un site
d'exploitation suivie d'un entretien d'embauche devant un
jury de managers de la SWDE fin octobre 2020.

3. Si la deuxième épreuve est concluante, vous serez versé
dans une réserve de recrutement.

La date de clôture des inscriptions est fixée au 4 octobre à
minuit.

https://www.swde.be/fr/emplois/consultez-les-offres-d-emploi/exploitantgestionna
ire-dinstallations-de-production-deau-3

La communication avec la SWDE se fait essentiellement par
email. Il peut arriver que les mails envoyés se retrouvent
dans votre boîte Spam/Courrier indésirable/Promotions. Afin
de ne pas rater une étape du processus, il est de votre
responsabilité de les consulter régulièrement.

Page 4


