
 
IDEA, Intercommunale de Développement Économique et d’Aménagement du Cœur du Hainaut, est 
une intercommunale multi-sectorielle active dans des domaines d’intérêt général tels que le 
développement régional, l’assainissement des eaux usées, la géothermie, le démergement, la 
distribution d’eau, etc. Par ses activités multidisciplinaires, IDEA contribue au développement 
économique et à l’amélioration du cadre de vie des habitants des 27 communes associées. 
 
Intégrer IDEA et ses 320 collaborateurs vous permettra de rejoindre une structure publique 
dynamique qui accompagne ses communes et les entreprises du Cœur du Hainaut dans leurs projets. 
C’est également faire le choix de vous investir et de mettre vos compétences au profit du 
développement de votre région ! 
 
Dans le cadre du développement de ses activités, IDEA recrute pour sa Direction des Centres 
d’Exploitation : 

 

un Adjoint au Bachelier Responsable du Service Process 
 
MISSION 
Assister le Bachelier responsable du Service Process dans ses tâches de maîtrise, de contrôle et de 
surveillance. 
Maîtriser l’organisation, les techniques et les procédures d’intervention en vigueur dans son service 
en vue d’assurer, sous la supervision de son responsable, l’ensemble de la gestion opérationnelle des 
stations d’épuration de sa région. 
 
FONCTIONS 

 Veiller à la sécurité au travail ; 

 Etablir et activer des plans de gestion quotidienne des stations d’épuration ; 

 Assurer le suivi participatif des activités quotidiennes, planifiées et urgentes ; 

 Analyser les causes de défaillance des installations et proposer des actions correctrices ; 

 Assurer un reporting périodique de l’exécution des tâches au Bachelier responsable du Service 
Process ; 

 Tenir à jour des historiques de vie du matériel, gérer du stock, préparer et réceptionner des 
commandes ; 

 Participer à la gestion des prestataires de services, de travaux et des fournitures de produits ; 

 S’acquitter de certaines tâches administratives (congés, bons de commande, factures, …) ; 

 Démontrer une bonne connaissance des équipements techniques ; 

 Réagir promptement aux incidents techniques et assurer l’information du Bachelier responsable. 
 
PROFIL 
 ETSS en électro-mécanique et une expérience d’au moins deux ans. L’expérience étant celle 

acquise dans la maintenance d’installations rencontrées au sein du service ou équivalentes ; 

 Connaissance et respect des aspects de sécurité et prévention liés à l’activité du service ; 

 Permis de conduire B ; 

 Connaissances générales en électricité, mécanique, hydraulique ; 

 Sens aigu de la collaboration et de l’interdisciplinarité (faire travailler ensemble les intervenants 
des différents services) ; 

 Implication active dans le Système de Management Environnemental EMAS ; 

 Utilisation des logiciels de bureautique (Word, Excel, SAP, …) et engagement à maîtriser les 
logiciels utiles spécifiques à la fonction ; 

 Capacités organisationnelles et rédactionnelles affirmées ; 



 Capacités de gestion d’une équipe et sens des responsabilités ; 

 Grande disponibilité, sens de la communication et de l’adaptation. 
 
VOTRE LIEU DE TRAVAIL 
Station d’épuration de Wasmuël vers les différentes stations d’épuration, y compris dans le Centre. 
 
VOTRE CONTRAT 
Régime de travail : temps plein de jour (régime 38h par semaine) - de 7h00 à 12h00 et de 12h30 à 
15h30. 
Contrat à durée déterminée. 
 
Si notre offre d’emploi vous intéresse, merci de faire parvenir votre lettre de motivation et votre 
CV, par écrit, avant le 15 avril 2019 à Madame Caroline DECAMPS, Directrice Générale IDEA, rue de 
Nimy, 53 à 7000 MONS. 
 
Les candidats devront satisfaire à une épreuve de sélection. 


