La SBGE, Société Bruxelloise de Gestion de l’Eau, est une société anonyme de droit public dont le
principal actionnaire est la Région de Bruxelles-Capitale. Créée par ordonnance en 2006, la SBGE a
pour mission d’assurer l’assainissement des eaux résiduaires urbaines. Elle est chargée de la gestion
et/ou de la supervision d’infrastructures de collecte et de traitement des eaux usées.
Dans le cadre de la modernisation, de l’exploitation et de la maintenance des bassins d’orage, des
ouvrages d’assainissement et de la station d’épuration située au Sud de Bruxelles
(Anderlecht/Forest), nous sommes actuellement à la recherche d’ :

AGENTS D’EXECUTION (H/F)
Niveau A2 (ou A3)
Expérience indispensable en maintenance
électricité/électromécanique
MISSION

Sous le contrôle d’un ingénieur et d’un chef d’équipe, participer à l’exploitation et la maintenance
journalières des collecteurs, bassins d’orage, stations de pompage et des installations de la station
d’épuration située au Sud de Bruxelles (Anderlecht/Forest).
Tâches :
 Suivre et contrôler le fonctionnement des équipements opérationnels en effectuant des
tournées de visualisation
 Assurer l’entretien opérationnel des installations et éviter les dysfonctionnements
 Effectuer de la maintenance préventive dans les stations de pompage, les collecteurs, les
bassins d’orage et la station d’épuration
 Rechercher les causes des pannes et les résoudre de manière durable
 Participer au système de garde
PROFIL





Formation & Expérience
Vous êtes titulaire d’un diplôme A2 ou A3 en électricité/électromécanique ou équivalent.
Vous avez quelques années d’expérience en maintenance d’installations
électriques/électromécaniques (installations de pompage)
Vous êtes titulaire d’un permis de conduire B ou C en cours de validité








Vous disposez, si possible, d’un brevet VCA de base, d’une formation BA4, d’un brevet de
cariste
De l’expérience en zones ATEX ou en espace confiné ou encore en manipulation de charges
via pont roulant ou équivalent sera considérée comme un plus
Vous maîtrisez les bases de Microsoft Office (Word, Excel) et d’Internet
La connaissance du secteur de l’assainissement des eaux usées constitue un atout
Vous êtes dynamique, ponctuel, orienté solutions, résistant au stress, rigoureux, organisé et
capable de flexibilité en cas d’urgence
Vos prestations sont aussi bonne. en équipe qu’en travaillant seul

OFFRE

Outre une fonction variée dans une société en plein développement, un contrat à durée
indéterminée assorti d’un package salarial attractif tenant compte de votre niveau d’expérience.
Intéressé(e) ? Veuillez envoyer sans tarder votre CV et votre lettre de motivation à
recrutement@sbge.be

