Coretec Energy a pour mission de réduire les coûts énergétiques de ses clients professionnels en leur
proposant des solutions clé en main leur permettant d’agir sur l’ensemble des postes de leur facture
d’énergie. Elle compte aujourd’hui une cinquantaine de collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires
consolidé de 30 millions d’euros. Dans le cadre du développement de nos activités, nous sommes à la
recherche d’un(e)

Automaticien(ne)
Votre mission :
Vous rejoignez le bureau d’engineering où vous prenez en charge l’étude et la réalisation des
programmes de régulation pour le département « production d’énergie haute performance ». En tant
que support à l’équipe projet, vous assumez l’ensemble des tâches liées à l’automation de nos
installations :
•
•
•
•
•
•
•

Analyse fonctionnelle de l’installation
Détermination de l’architecture réseau adaptée au projet
Réalisation des plans électriques de régulation
Consultation des fournisseurs pour la fourniture du matériel de régulation et de contrôle
Programmation des automates (Siemens S7) et réalisation des écrans de supervision
Test et mise au point de la communication entre automates, mise en service sur site
Rédaction du manuel d’exploitation

Vous voyez au-delà de l’échéance des projets et vous êtes l’acteur de la standardisation des méthodes
de programmation (portabilité des solutions mises en œuvre, création des blocs paramétrables, … )
Vous assurez une veille technologique sur les méthodes de programmation, de régulation, les
nouveautés propres à chaque fournisseur, etc.

Votre profil :
Vous êtes automaticien(ne) de formation et vous pouvez vous prévaloir de minimum 2 ans
d’expérience professionnelle dans le domaine. Vous disposez d’une solide formation ou d’une
expérience avérée dans les domaines de l’énergie ou de l’hydraulique. Vous avez une maîtrise de
l’anglais (lu, parlé et écrit), principalement à finalité technique, et des outils informatiques et
bureautiques.

Vos qualités :
•
•
•
•

Organisé, efficace, très rigoureux et faisant preuve d’un grand professionnalisme
Esprit d’analyse, sens critique
Engagé, sens des priorités
Attrait pour le travail en équipe et passion pour notre domaine d’activité !

Nous rejoindre…
C’est intégrer une entreprise dynamique en pleine croissance et un cadre de travail agréable. Nous
vous proposons un package salarial attractif pour un job passionnant avec des perspectives
d’évolution. L’aventure vous tente ? Alors envoyez votre CV et votre lettre de motivation par
courriel à emploi@coretec.be
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