La société CORETEC MAINTENANCE, spécialisée en maintenance industrielle dans le domaine de
l’énergie (brûleurs industriels, biomasse, centrale à cogénération, chaudières vapeur et eau chaude,
etc.) recherche un/une :

Dispatcher technique
Fonction :
En tant que dispatcher, vous recevez l’ensemble des demandes des clients et vous coordonnez les
équipes de terrain. Vous garantissez la bonne organisation du travail grâce à votre sens des
priorités : vous gérez les plannings de manière préventive et curative, sous la supervision du
responsable du département de maintenance.
Les équipes de terrain s’appuient sur vous pour la préparation des interventions : vous relayez
efficacement les informations et vous faites l’interface entre le client et les techniciens sur le terrain.
Vous participez et animez les réunions de suivi de maintenance.
Vous apportez quotidiennement votre support aux équipes de terrain en tant que back office : vos
connaissances techniques vous permettent de comprendre les problèmes des clients et de préparer
le travail des intervenants sur site. Vous êtes également à même de suivre les paramètres de
fonctionnement des installations à distance.

Profil :
Votre professionnalisme est votre qualité première : vous êtes organisé, efficace et très rigoureux.
Votre sens de la communication se double d’un esprit d’analyse et d’un sens critique avéré. Vous faites
preuve d’engagement dans les tâches qui vous sont confiées et vous témoignez d’une manière
générale d’un esprit d’équipe sans faille et d’un authentique sens du travail.
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques de base (Outlook, Word, Excel) et vous maitrisez
l’anglais (parlé, lu et écrit), tout particulièrement le vocabulaire technique. Vous disposez de
connaissances techniques dans nos domaines de prédilection.
La connaissance du néerlandais et une expérience préalable dans le domaine de la maintenance seront
considérées comme des atouts supplémentaires.

Nous vous offrons :
-

Une fonction diversifiée et évolutive dans un cadre de travail stimulant et une ambiance
agréable ;
Le soutien d’une équipe jeune et dynamique, doublé d’une formation continue de qualité ;
Une rémunération attractive sous le statut d’employé au sein d’une société financièrement
saine et en pleine croissance…

Ce profil vous correspond ? Adressez votre candidature par e-mail à l’attention de Patrick Gillon, HR
Manager, à l’adresse emploi@coretec.be
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