
26/09/2020
Opérateur de production, proselect (H/F/X)

HAINAUT
REGION BRUXELLES-CAPITALE

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1818475

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 : • HAINAUT

• REGION BRUXELLES-CAPITALE

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Situé à Marchienne-au-pont, vous intégrez le groupe
français Total Direct Energie : premier producteur
d’énergie alternative et troisième acteur du marché dans
l’Hexagone.

Afin de renforcer ses équipes internes, nous recherchons
un :

Opérateur de production – Statut employé (H/F/X)

Motivé, flexible avec des compétences techniques !

En tant qu’opérateur de production,
vos responsabilités sont les suivantes ;

• Assurer les surveillances et le contrôle du bon
fonctionnement des différents équipements constituant
la centrale (circuits d’eau, vapeur, circuits hydraulique,
tableaux électriques) et communiquer les anomalies
relevées au chef de quart.

• Manœuvrer sur le terrain les équipements (vannes,
organes de coupures électriques) à la demande du chef
de quart pour le bon fonctionnement de l’installation ou dans
le cadre de consignations.

• Effectuer certaines opérations de
manutention nécessaires à l’exploitation de
l’installation (déchargements industriels ou de produits
chimiques, remplissage de cuves de stockage de
produits chimiques).

• Effectuer des opérations d’entretien de premier
niveau (graissage, nettoyage de machines, remplacement
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de filtres).

• Veiller à sa sécurité et à celle de ses
collaborateurs, être en mesure de mettre rapidement en
sécurité un équipement.

Profil du candidat :

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

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

Durée : :

24 mois

Description libre : Le domaine de l’électrotechnique n’a pas de secret pour
vous, vous aimez le travail sur le terrain et vous appréciez le
travail en équipe !

Vous possédez minimum 3 ans d’expérience dans le
secteur industriel et à un poste dans le domaine de
l’électrotechnique, la maintenance industrielle ou
l’exploitation de systèmes en production.

En outre, vous vous retrouvez dans
les caractéristiques suivantes ;

• Vous connaissez les risques électriques, mécaniques,
chimiques liés à un travail de terrain sur une installation
industrielle.

• Vous avez des connaissances en
thermodynamique cycle eau-vapeur-eau, en automatisme
ou en chimie.

• Vous êtes prêt à intégrer un service continu : travail en
trois pauses.

• Vous êtes volontaire, prêt à être formé et à vous
perfectionner.

• Vous appréciez le travail en équipe et êtes disponible.

• Vous possédez un bon esprit d’analyse de problèmes
techniques.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite
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Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1818475-inline.html?cid=Partner_LeForem
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