
04/09/2020
Ingénieur (H/F/X)
NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9850609

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Directeur général de grande entreprise privée

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail : • NEUFCHATEAU
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Appel à candidatures en vue du recrutement d'un (m/f)

Ingénieur

Directeur technique du site de Libramont et Bertrix

avec la responsabilité de la filière électricité - transport –
communication

Site: Libramont

Description du poste et missions

L’Ingénieur responsable de filière est sous l’autorité directe
du Directeur Support Technique. Ses tâches principales
sont :

• Il collabore avec les responsables transversaux chargés
des bâtiments, des équipements et de l’U.R.E.

• En tant qu’ingénieur référent de la filière
Electricité-Transport-Communication, il développe les
stratégies transversales de cette filière sur les sites
hospitaliers de Vivalia et avec le soutien des responsables
techniques de sites.

• Il veille au bon fonctionnement de l’ensemble des locaux,
des abords et voiries (y compris la gestion des déchets et
des travaux de déneigement) et des équipements du ou des
sites de l’établissement. Avec son équipe, il en assure une
maintenance proactive et efficiente.

• Il reçoit les demandes des utilisateurs en matière de
locaux et d’équipements logistiques, en évalue l’opportunité
et les coûts/returns, et propose annuellement un budget
pour son département.
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• Il gère l’ensemble du personnel technique mis à sa
disposition et assiste la DRH pour les recrutements de son
service. Il participer à la gestion des approvisionnements en
matière de carburants, fluides médicaux, combustibles et de
tous les consommables liés au bon fonctionnement des
services techniques, depuis l’achat (avec la direction des
achats) jusqu’au contrôle des livraisons.

• Il gère et contrôle l’action des intervenants extérieurs pour
ce qui concerne le domaine technique (bâtiments,
ascenseurs, grosses réparations, HVAC, …) ; en particulier,
il assure la préparation et le suivi permanent des chantiers
de construction, et participe à toutes les réunions de
chantier. Il veille particulièrement à la conduite, en
collaboration avec le responsable transversal, d’une
politique active d’utilisation rationnelle de l’énergie, et en
matière de développements durables. Il rédige des cahiers
des charges techniques.

• Il est attentif au respect de la réglementation en matière de
sécurité, d’hygiène et de bien être sur les lieux de travail et
donne des avis techniques au S.I.P.P.

• Il planifie quotidiennement les tâches de chaque agent du
service en établissant les priorités et les tâches récurrentes,
notamment préventives d’entretien et de maintenance des
bâtiments et des équipements, en particulier les
équipements vitaux, tels que centrales de gaz, groupes
électrogènes, …

• Il étudie et prend ou suggère les mesures à prendre en
cas de coupure d’alimentation en électricité, chauffage,
ventilation, téléphonie, fluides, …

• Participation au rôle de garde ingénieur (pour l’ensemble
des sites de Vivalia) : Les candidats doivent pouvoir assurer
un retour rapide sur site selon les nécessités de l’institution
(max 1H30)

La liste des tâches et responsabilités ci-dessus énumérées
est sommaire et indicative. Il ne s'agit pas d'une liste
complète et détaillée des tâches et responsabilités
susceptibles d'être effectuées par la personne salariée
occupant ce poste.

Profil recherché

• Nous recherchons une personne passionnée titulaire d’un
diplôme universitaire ou assimilé spécifique

Atouts supplémentaires pour l’obtention de ce poste :
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• Être titulaire d’un diplôme d’ingénieur industriel en
électromécanique ou automatisation

• Une expérience professionnelle en tant que chargé de
projets en installations électrique BT

• Avoir des connaissances probantes sur les UPS et/ou
groupes électrogènes

• Connaissances en TBTS

• Être disposé(e) à pouvoir se déplacer sur l’ensemble des
sites de Vivalia

Nous vous proposons

• 1 CDI à temps plein

• Entrée en fonction dès que possible

• Niveau barémique conforme au Secteur Public Wallon
(Révision Générale des Barèmes):

• Grade « Attaché spécifique secteur technique » - A4 SP

Pour plus de renseignements :
https://www.vivalia.be/page/pourquoi-travailler-chez-vivalia

• Un travail au sein d’une institution interdisciplinaire où le
professionnalisme et le respect envers les patients sont des
valeurs essentielles

• Une fonction variée et passionnante dans un
environnement dynamique et convivial,

exercée dans un cadre verdoyant favorisant
l’épanouissement et la mobilité personnelle
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• Intégrer une société porteuse de projets au service direct
de la population

• Une qualité d'emploi et de vie professionnelle offrant
différents avantages extra-légaux :

• 26 jours de congés annuels et 13 jours fériés / an garantis

• Allocation de foyer ou résidence

• Valorisation de l’expérience professionnelle selon les
conditions de statut

• Octroi de titres-repas

• Intervention dans les frais de déplacement

• Possibilité de bénéficier d’un Service Social Interne
(primes et/ou aides)

• Maintien du statut fiscal spécifique pour les travailleurs
français

résidant en France

• Possibilité d'inscrire votre enfant dans l'une de nos trois
crèches (Arlon, Libramont, Marche)

Envoyez-nous votre candidature pour le 14 septembre
2020 au plus tard !

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite
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Contact

Nom de l'entreprise : VIVALIA

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9850609/ingenieur-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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