
14/12/2020
CONDUCTEUR ENGINS - OPÉRATEUR POLYVALENT (H/F/X)

TENNEVILLE

REFERENCE: Le Forem 3523721

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur d'engins de construction et entretien de la
chaussée

Date d'engagement : du 03/01/2021

Secteur d'activité : Tutelle des activités économiques

Lieu(x) de travail : • TENNEVILLE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Le Groupe IDELUX Développement - IDELUX Eau -
IDELUX Environnement - IDELUX Finances - IDELUX
Projets Publics emploie aujourd'hui près de 500
personnes en province de Luxembourg. Réputé pour
son dynamisme dans le domaine économique, comme
dans le domaine de l'environnement, il accorde une
importance particulière au respect de ses valeurs et aux
relations humaines.

IDELUX Environnement recherche des :

CONDUCTEURS D'ENGINS - OPERATEURS
POLYVALENTS (H/F) - Réf. 265

BUT: Vous êtes chargé de :

• piloter les installations de traitement des déchets, réaliser
des tâches de maintenance des équipements afin de
garantir leur fonctionnement optimal dans le respect des
obligations et procédures EMAS et de sécurité. et/ou

• conduire et entretenir un ou plusieurs types d'engins sur
roue ou sur chenille afin de garantir la manutention des
déchets ou marchandises au sein du site en toute sécurité et
en conformité avec les règles d'exploitation.

RESPONSABILITES

Plus particulièrement, vous serez amené à effectuer les
tâches suivantes :

• Pilotage et contrôle des installations de traitement des
différents déchets et des équipements confiés suivant les
procédures existantes. Exemples d'installations :
biométhanisation, préparation des CSS, tri et de
conditionnement (ex : papier/cartons, PMC, DIB, EPS,
bâches) ; préparation de déchets à composter, de
compostage et/ou de bioséchage ; dégazage, valorisation
du biogaz par cogénération et de valorisation de chaleur ;
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drainage et d'épuration des eaux usées ; séchage des
boues ; enfouissement.

• Analyse le fonctionnement des installations et adapte les
paramètres en vue d'atteindre des performances optimales
(ex : analyse du résultat des tamisages, rendement de la
station d'épuration, ...).

• Reporting des activités vers la hiérarchie et amélioration
des processus.

• utilisation des applications de commande et de supervision
des installations confiées.

• assure un reporting des informations auprès de la
hiérarchie (reporting journalier oral et écrit, tenue des
carnets de marche, tenue des carnets d'entretien, etc.) ;

• signale les interventions utiles ou nécessaires à son
responsable ;

• formule des propositions d'amélioration et les met en
oeuvre.

• Maintenance opérationnelle et préventive des
équipements confiés y compris des engins

• Vérifie le bon fonctionnement des équipements et réalise
l'entretien si nécessaire (ex : ajustement du niveau d'huile,
graissage, changement de filtres, entretien des installations
électriques, entretien et remplacement de moto-réducteur,
remplacement de palier/roulement/ étanchéité,
remplacement d'organe de transmission, remplacement de
pièces d'usure, etc.) ;

• veille au bon état des équipements liés à la sécurité (ex :
détection incendie, extincteur, appareil de levage, etc.) ;

• détecte et répare les pannes d'origine électrique,
mécanique et hydraulique ;

• maintient de la propreté des équipements, des engins et
des zones de travail.

• Alimentation des installations de traitement des différents
déchets.

• Après une période de formation, la personne intégrera une
équipe de 8 personnes qui sont affectées à tour de rôle à
des interventions sur les installations en dehors des heures
normales de fonctionnement des installations ;

• participe le cas échéant à la réception et l'évacuation des
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déchets et matières.

• Conduit un ou plusieurs types d'engins dans les
différentes zones du site et veille à l'entretien régulier de
base du (des) véhicule(

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (orientation électromécanique)

Description libre : CONNAISSANCE / EXPERIENCE:

• niveau de connaissance CESS (orientation
électromécanique) ou équivalent par expérience ;

• vous démontrez une expérience réussie dans une fonction
similaire ;

• connaissance en électricité industrielle, en mécanique et
en hydraulique ;

• connaissance de Word et Excel ; Aptitude à la conduite
d'engins de chantier ;

• permis CE est un atout ;

• vous habitez dans un rayon de 50 km autour de
Tenneville.

Type :

Régime de travail : Temps plein 2 pauses

Horaire : 6h-14h et 14h-22h du lundi au jeudi et 6h-13h et 13h-20h le
vendredi

Type : A durée déterminée

Avantages : • Chèque-repas
• Assurance groupe
• Treizième mois

Contact

Nom de l'entreprise : Association Intercommunale pour le développement
économique durable de la Province de Luxembourg

Nom de la personne : Service des Ressources humaines (Service des Ressources
humaines)

Adresse : Schoppach,drève de l'Arc-en-Ciel 98
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6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063231929

E-mail : recrutement@idelux.be

Modalités de candidature : Adressez sans attendre votre candidature accompagnée
d'un cv via notre site internet www.idelux.be (Bannière
Rejoignez-nous en home page ou dans la rubrique Nos
offres d'emploi dans l'onglet GROUPE IDELUX) au plus tard
le 03/01/2021.
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