APPEL INTERNE

APPEL EXTERNE

Ouvrier électromécanique - Opérateur de ligne
au département Traitement des eaux
Description de l’offre
Nombre de poste demandé

2

Secteur d’activité

Secteur public – production et distribution d’eau

Lieu de travail

Ans - Province de Liège

Contexte

La Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux
(« C.I.L.E. ») recrute du personnel pour la gestion de
deux stations de traitement des eaux à Ans.
Celles-ci comportent de nombreux équipements (une
soixantaine de pompes de divers types, vannes de tous
types, filtres ouverts et fermés, traitements biologiques,
etc) et analyseurs en lignes spécifiques (mesure de
chlore, de turbidité, de nitrite, de pression, etc)
Parallèlement, la C.I.L.E. dispose, sur l’ensemble de son
territoire, d’un ensemble d’unités de désinfections
nécessaires à la production d’eau destinée à la
consommation humaine.

Fonction

En collaboration directe avec l’équipe en place, vous
vous occupez
-

-

du suivi quotidien, de la maintenance des analyseurs,
de la vérification de l’exactitude des valeurs par
comparaison avec des tests en laboratoire.
du suivi quotidien, de la maintenance générale du site
et du dépannage des installations ;
du développement et de l’optimisation des processus
en place.
Vous êtes disposé à acquérir des nouvelles
compétences.

Profil
Diplôme

Diplôme de l’enseignement secondaire supérieur à
finalité avec une orientation technico-scientifique en
rapport avec la fonction ou électromécanique.

Expérience professionnelle

Une expérience de minimum 2 ans dans une fonction
similaire est un atout.

Permis de conduire

Catégorie B (véhicules < 3,5 tonnes)

Connaissances
et aptitudes spécifiques

Vous êtes
méthodique.

polyvalent,

autonome,

rigoureux

et

Vous justifiez de compétences en maintenance, en
dépannage des équipements électromécaniques et/ou en
dépannage d’analyseurs en ligne.
Vous avez des notions de surveillance d’une ligne via
une supervision et ou des connaissances en électricité.
Vous possédez des connaissances en chimie, biologie et
dans le domaine du traitement de l’eau destinée à la
consommation humaine.
Vous avez déjà travaillé sur des outils pilotés par un
système de supervision
Si vos connaissances en termes de chimie de l’eau, de
traitement de l’eau ne sont pas estimées suffisantes, vous
vous engagez à suivre et à réussir une formation
spécifique dans le domaine sélectionné et financée par la
C.I.L.E.
Vous êtes disponible pour effectuer des prestations de
garde.

Contrat
Régime de travail

Temps plein – 36h/semaine

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée.

Offre

Intégrer une entreprise publique active depuis plus de
100 ans dans un secteur stratégique.
Possibilité d’acquérir une expérience professionnelle
dans un environnement technique en perpétuelle
évolution.

Salaire

Barème 3E – aide-ouvrier
Salaire annuel indexé entre 24.759,27 € et 31.712,90€
13ème mois et pécule de vacances
Chèques repas
Prime de garde

Dossier de candidature

Postuler pour le 20 juin 2018, au plus tard,
-

en ligne sur le site www.cile.be - rubrique Emploi ;

ou

-

par courrier : rue du Canal de l’Ourthe, 8 à
4031 ANGLEUR à l’attention de Monsieur Marc
HEGGERICKX, Responsable des Ressources
Humaines.

Le dossier de candidature doit comporter les documents
suivants :
• un CV explicite ;
• une lettre de motivation ;
• la copie du diplôme requis.
Procédure de sélection

Le dossier de candidature fera l’objet d’un examen
attentif et servira de base à la sélection initiale.
La première épreuve éliminatoire consistera en une
épreuve écrite et/ou pratique destinée à la vérification des
connaissances des matières en relation directe avec le
poste à pourvoir.
La seconde épreuve consistera en une épreuve orale qui
permettra de juger de l’expérience et de l’adéquation du
candidat avec la fonction à pourvoir.

