
09/01/2021
Opérateur en cogénération (h/f) (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: VDAB 61873946

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Pilote d'installation des industries chimiques et de production
d'énergie

Date d'engagement : du 08/01/2021

Secteur d'activité : Sélection et fourniture de personnel

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

Votre fonction : Pour l'un de nos clients situé dans la région de Neufchâteau,
nous recherchons plusieurs opérateurs en cogénération (h/f)

Votre Mission :

• Travail en 5 pauses ;

• Surveillance ds écrans de contrôle;

• Contrôle qualité

Profil du candidat :

Formation(s) : • Formation des classes moyennes -
• Ens. technique 3ème degré -
• Ens. technique 7ème spécialisation -

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

Pilote d'installation des industries chimiques et de production
d'énergie

Durée : :

24 mois

Description libre : • Grondstoffen of (afgekeurde) producten controleren en
indien nodig bijstellen door toevoeging van chemische
stoffen, ...

• Afwijkingen identificeren op basis van meetresultaten

Bijsturingen en hun urgentie bepalen

Informatie aan de betrokkenen bezorgen

• De belangrijkste parameters (het energieverbruik,
temperatuur, pH, ...) en het verloop van de verschillende
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productiefases (verbranding, ontzwaveling van de olie, ...)
controleren

• Storingen en hun oorzaken in de installaties opsporen

Werkaanvragen aan de dienst onderhoud opstellen

• Verrichtingen uitvoeren op de installatie of uitrusting bij het
bedienen of onderhouden ervan

• Overdracht, circulatie en bestemming van producten of
afvalwater controleren (pipeline, ...)

• De uitrusting en installatie controleren (luchtflessen,
inlaatkleppen, ...)

Het geheel beveiligen

• Installaties controleren (inspectierondes, ...) en stalen
nemen

• De werkingsgegevens van de installatie (energieverbruik,
...) of gebeurtenissen (incidenten, ...) bijhouden en
analyseren

• Preventief of correctief basisonderhoud van machines of
uitrustingen uitvoeren

• De belangrijkste parameters van het energieverbruik,
temperatuur, pH, ... en het verloop van de verschillende
productiefases (verbranding, ontzwaveling van de olie, ...)
controlerenVotre profil :

• Première expérience nécessaire en tant qu'ouvrier de
production ;

• Vous êtes dynamique, motivé, investi, rigoureux ;

• vous n'êtes pas sujet au vertige

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Intérimaire

Salaire : Notre offre :- Contrat intérimaire en vue de long terme ; -
Possibilités de développement en interne ; - Cadre de travail
agréable au sein d'une société familiale ; - Conditions
attractives

Contact
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Nom de la personne : Konvert Interim Namur

Téléphone(s) : Bureau : +32 81 22 70 96

E-mail : namur.interim@konvert.be

URL : https://www.konvert.be/fr/vacancies/2-301-202101301?utm_source=vdab&utm_medium=vacancy&utm_campaign=vdab
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