La Société Bruxelloise de Gestion de l’Eau (SBGE) est une entreprise publique autonome chargée de
la collecte et de l’épuration des eaux usées ainsi que de la lutte contre les inondations en vue
d’améliorer l’environnement et la qualité de vie des citoyens en région bruxelloise.
Pour son Unité « Exploitation des bassins d’orage et ouvrages externes », notre société est
actuellement à la recherche de (H/F/X) :

TECHNICIEN
EXPLOITATION
3 à 5 ans d’expérience
pour

Bassins d’orage et ouvrages externes
en Région bruxelloise
à partir de Forest (Sud de Bruxelles)
MISSION

Sous le contrôle et sur base des directives d’un chef d’équipe et – selon les circonstances – d’une
responsable hiérarchique, vous effectuez des interventions et des entretiens tant sur les installations
et équipements électriques/électromécaniques que sur les structures et espaces externes des bassins
d’orage, stations de pompage et infrastructures hydrauliques afin d’assurer le bon fonctionnement des
ouvrages d’assainissement.
Concrètement, vos responsabilités quotidiennes seront les suivantes :
 Procéder aux inspections et aux entretiens préventifs des ouvrages hydrauliques en fonction du
plan de maintenance établi et des évènements pluvieux,
 Assurer les opérations de nettoyage intermédiaires et annuelles des
équipements
(débouchage/nettoyage de pompes, hydroéjecteurs, sondes, mélangeurs, dégrilleurs… , collecte
et gestion de divers déchets, travaux d’entretien des infrastructures, des espaces extérieurs et
des espaces verts…) éventuellement avec l’aide de sociétés externes,
 Consulter les systèmes de contrôle (Control Maestro) afin d’identifier et de transmettre à votre
hiérarchie les informations pertinentes ayant un impact sur le fonctionnement des équipements,
 Identifier les
causes des pannes
et
anomalies
sur les
installations
(mécanique/électricité/automatisation/process), établir un premier diagnostic et en informer
votre responsable hiérarchique,
 Procéder aux réparations de première ligne suite au diagnostic réalisé,
 Procéder à des interventions sur les équipements de mesure et de métrologie des ouvrages afin
de maintenir les capteurs opérationnels,
 Effectuer le relevé des compteurs et des niveaux hydrographiques des nappes et informer votre
responsable hiérarchique de toute anomalie constatée sur le terrain,








Accompagner les intervenants externes (organismes de contrôle, sous-traitants…) sur les
différents sites en respectant les consignes internes de sécurité,
Remplir la GMAO afin de garantir la traçabilité des opérations sur les équipements en relation
avec les stocks des magasins,
Participer aux opérations exceptionnelles pour soutenir les autres unités,
Si nécessaire, communiquer vis-à-vis des riverains et autorités locales lors d’interventions sur
les ouvrages d’assainissement,
Suivre les procédures de sécurité,
Participer au rôle de garde (à condition que les compétences requises aient été validées).

PROFIL




















Niveau CESS (ou technicien A2) en mécanique, électromécanique, électricité industrielle (ou
équivalent)
Expérience professionnelle de 3 à 5 ans dans la maintenance préventive d’installations
électromécaniques ou électriques industrielles
Aptitude à localiser et diagnostiquer une panne ou une anomalie technique aussi bien d’ordre
mécanique qu’électrique
Aptitude à démonter, réparer/remplacer puis remonter différents éléments faisant partie d’un
ensemble,
Capacité à lire et interpréter un plan électrique et un schéma mécanique,
Connaissances en pompes, hydroéjecteurs, mélangeurs, vannes
Connaissance des procédures de consignation et de déconsignation
Des connaissances en fonctionnement hydraulique et/ou en instrumentation/métrologie
constituent un atout
Connaissance de base de Word, Excel, Outlook et Internet
Connaissance de base en GMAO
Maîtrise des principes de sécurité élémentaire [diplôme VCA (ou équivalent)]
Si possible, habilitation BA4, brevet cariste et/ou nacelle et/ou échafaudage et/ou palan
Permis B ou BE
Prêt(e) à participer au rôle de garde (4 à 5 semaines/an)
Connaissance opérationnelle du Néerlandais
Rigueur, dynamisme, capacité d’analyse, esprit d’équipe, sens de la communication, résistance
au stress
Orienté « Solutions » et « Résultats »
Disponibilité rapide.

NOUS OFFRONS

Un contrat à durée indéterminée [38h/semaine] avec des prestations de gardes appelables en
semaine et le week-end [environ 4 à 5 semaines par an].
Un package salarial [selon barèmes] tenant compte de vos niveaux d’études et d’expérience
professionnelle et assorti de plusieurs avantages extra-légaux [ assurance groupe et assurance
hospitalisation gratuites, chèques-repas , possibilités de formation complémentaire…).

Envie de travailler au sein d’une société régionale en pleine croissance dont les valeurs sont : bienêtre, sécurité, service et durabilité ? Alors, envoyez sans tarder votre CV et votre lettre de motivation
à recrutement@sbge.be en mentionnant la référence SMO/01 à l’attention de notre HR Business
Partner.
Plus d’informations sur la SBGE sur http://www.sbge.be
Egalité des chances et diversité
La SBGE veut que son personnel reflète notre société actuelle, dans toute sa diversité. Elle garantit une
procédure de sélection objective. Nous sélectionnons uniquement sur base des diplômes et des
compétences. La couleur de la peau, l'origine, le sexe, l’orientation sexuelle, la conviction
philosophique et religieuse ou le handicap ne jouent aucun rôle dans l'évaluation de vos compétences.
*****

