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 :

Technicien(ne) moteur
Fonction :
Au sein de l’équipe de maintenance, vous prenez en charge les entretiens préventifs et curatifs sur
les installations de cogénération situées chez nos clients. Vous êtes aussi bien impliqué dans
l’installation, la mise en service que le dépannage.
Vous effectuez la recherche des pannes et vous posez des diagnostics précis. Vous effectuez
également le suivi de la réalisation des opérations d’entretien sous-traitées à des partenaires.
Vous rédigez des rapports d’intervention et collaborez à la gestion du magasin des pièces de
rechange. Vous communiquez spontanément avec l’équipe et votre responsable : le partage de
connaissances et d’expériences sont une évidence pour vous. À ce titre, vous participez activement
aux réunions de suivi.
Vous êtes prêt à assurer un rôle de garde au même titre que vos collègues.

Profil :
Gradué/bachelier à orientation technique spécialisée dans les moteurs thermiques ou équivalent par
expérience. Un premier vécu professionnel dans le domaine des moteurs thermiques en milieu
industriel est un atout majeur.
Nos installations étant réparties sur l’ensemble du territoire belge, vous êtes disposé à effectuer des
déplacements quotidiennement. Vous maitrisez l’anglais (parlé, lu et écrit), tout particulièrement le
vocabulaire technique.
Vos qualités : flexible et organisé, engagé, faisant preuve d’un sens du travail et d’esprit d’équipe, doté
d’un sens critique et d’une vision analytique, communicateur.

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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