
UN TECHNICIEN POUR LE SERVICE AUTOMATION

VOTRE MISSION :
Assurer les opérations d’entretien préventif et curatif (dépannage) des automatismes et de la 
télétransmission et s’employer à accroître la fiabilité ou pallier les défaillances des installations.

VOS FONCTIONS :
>  Participer à l’établissement des plans de maintenance des automatismes et de la télétransmission 

et mise en œuvre de ceux-ci ;
>  Procéder à des dépannages, réparations, transformations et rénovations d’installations ;
>  Participer à l’analyse des causes de défaillance d’installations et mise en œuvre des actions 

correctrices ;
>  Assurer un reporting périodique de l’exécution des tâches à l’adjoint au bachelier responsable du 

service automatisme-télétransmission ;
>  Acquérir, maintenir et faire évoluer son habilitation électrique en fonction de l’expérience acquise ;
>  Programmer et mettre en service, au besoin, des automatismes et de la télétransmission dans le 

cadre des chantiers de la Direction Études et Réalisations et du service, y compris l’interface avec les 
entrepreneurs.

VOTRE PROFIL :
>  Diplôme ETSS en électricité ou électricien-automaticien ;
>  Permis de conduire B ;
>  Connaissance de l’électricité industrielle et des automates programmables ;
>  Participation à un rôle de garde en fonction des besoins du service ;
>  Approche constructive interdisciplinaire du travail ;
>  Aptitude au travail en équipe ;
>  Implication active dans le Système de Management Environnemental EMAS et la sécurité au travail ;
>  La connaissance d’un langage de programmation SIEMENS (LOGO, STEP 7 ou STEP 5) est un atout.

DANS LE CADRE 
DU DÉVELOPPEMENT 
DE SES ACTIVITÉS, 
IDEA  RECRUTE :



INTÉRESSÉ.E ?  
Adressez votre lettre de motivation et votre CV auprès 
de Madame la Directrice Générale avant le 23 avril 2021, soit :
> par email, à l’adresse suivante : job@idea.be ; 
>  par courrier, à l’adresse suivante : 

IDEA, Madame Caroline Decamps, Directrice Générale, 
Rue de Nimy, n°53 à 7000 Mons.

Les candidats devront satisfaire à une épreuve de sélection.

IDEA FAIT BATTRE ET RAYONNER LE CŒUR DU HAINAUT

www.idea.be

VOTRE LIEU DE TRAVAIL :
>  Au départ de la station d’épuration de Seneffe vers les différents ouvrages d’exploitation.

VOTRE CONTRAT :
>  Régime de travail : contrat à durée indéterminée - temps plein de jour (régime 38h00/semaine), de 

7h00 à 12h00 et de 12h30 à 15h30.


