
 
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 technicien pour le Service Géothermie et Thermique 

VOS FONCTIONS 

 Assimiler et mettre en œuvre de manière participative des techniques et procédures en vigueur 
dans le cadre des activités de dépannage, d’entretien et de maintenance du service «Géothermie – 
Gestion énergétique des bâtiments» ; 

 Avoir des contacts avec la clientèle, entretenir et dépanner les installations, diagnostiquer et 
résoudre les pannes, surveiller les paramètres du process ; 

 Préparer les commandes de matériel, gestion des stocks, etc. ; 

 Participer à un rôle de garde. 
 
VOTRE PROFIL 

 Diplôme ETSS en électromécanique ou un diplôme ETSI/EPSS en électromécanique avec une 
expérience professionnelle d’au moins 6 ans acquise dans la maintenance d’installations 
rencontrées dans le service ou équivalentes. L’orientation de diplôme demandée est 
incontournable ; 

 Vous disposez des agréments combustibles liquides et gazeux (GI/GII) ou vous engagez à les 
obtenir dans un délai de six mois ; 

 Détenteur d’un permis de conduire B ; 

 Connaissance de l’électricité, la mécanique et la thermique ; 

 Notions générales en aéraulique, hydraulique et montage/assemblage de tuyauteries ; 

 Bonne maîtrise des outils informatiques (Word, Excel) ; 

 Bonne capacité rédactionnelle de documents divers ; 

 Grande disponibilité, sens de la communication et de l’adaptation ; 

 Pluridisciplinarité et autonomie dans le travail. 
 
VOTRE LIEU DE TRAVAIL 
Chauffage urbain de Saint-Ghislain. 
 
VOTRE CONTRAT 
Régime de travail : temps plein de jour (régime 38h par semaine) - de 8h00 à 12h00 et de 12h30 à 
16h30. 
 
Si notre offre d’emploi vous intéresse, merci de faire parvenir votre lettre de motivation et votre CV, 
par écrit, avant le 27 mai 2019 à Madame Caroline DECAMPS, Directrice Générale IDEA, rue de Nimy, 
53 à 7000 MONS. 
Les candidats devront satisfaire à une épreuve de sélection. 


