
08/12/2020
TECHNICIEN D'EXPLOITATION (H/F)

ARLON [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3516623

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 4

Catégorie de métier : Electromécanicien de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Tutelle des activités économiques

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

Votre fonction : Votre mission :

Affecté au Service Exploitation d'IDELUX Eau, à une station
d'épuration de la zone Sud, vous êtes chargé de :

• visiter et contrôler le bon fonctionnement des ouvrages
d'IDELUX Eau (collecteurs, déversoirs d'orages, stations de
relevage et stations d'épuration),

• signaler les interventions utiles ou nécessaires au
responsable en vue d'améliorer ou d'entretenir les
installations, notamment via des constats de visite,

• effectuer tous les travaux d'entretien conformément aux
procédures en vigueur ou, à défaut, suivant les directives du
chef d'équipe et en respect des mesures de sécurité,

• réaliser des constats de visite et encoder les informations
récoltées sur les ouvrages dans les applications
informatiques prévues et préparer des bons de commande
relatifs aux fournitures et services,

• assurer la circulation correcte de toutes les informations
obligatoires et utiles, en respect de la voie hiérarchique,

• participer au bon fonctionnement du Système de
Management de l'Environnement de type EMAS,

• participer à la garde et/ou au piquet organisé(s) en vue
d'assurer un fonctionnement continu des ouvrages.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire supérieur - (Orientation
électromécanique, chaudronnerie, ...)

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

Sélection médicale Une sélection médicale est requise pour le permis de
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conduire

Connaissances spécifiques : CESS, CQ6 ou CQ7 à orientation électromécanique ou
assimilée (électricité, mécanique, automation ...) ou
expérience équivalente. Bonne connaissance des outils
informatiques de base. En possession du permis B (boîte
manuelle).

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 40h00

Type : A durée indéterminée

Avantages : • Chèque-repas
• Assurance groupe
• Prime d'équipe
• Treizième mois

Commentaire (avantages) : • prime de fin d'année ;

• large couverture en matière d'assurances (assurance
groupe vie-décès, hospitalisation, vie privée, etc.) ;

• chèques-repas.

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

6700 Arlon

BELGIQUE

URL : www.idelux.be

Modalités de candidature : Critères de recevabilité des candidatures pour les
ressortissants d'un Etat hors espace économique européen :
Au préalable, vous devez présenter une attestation
d'équivalence du diplôme de la Communauté française, un
titre de séjour et un permis de travail valides.

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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