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AQUIRIS, la station d’épuration de Bruxelles-Nord, filiale de Veolia, est née suite à un appel 
d’offre de la Région de Bruxelles-Capitale, pour concevoir, construire et exploiter durant 20 
ans la station d’épuration de Bruxelles-Nord. Cette station d’épuration permet de traiter les 
eaux usées en provenance de la Région de Bruxelles-Capitale et du bassin flamand de la 
Woluwe. La période d’exploitation a débuté en mars 2007.

Sur le site d’AQUIRIS, nous recherchons un technicien de maintenance spécialisé en 
installation de cogénération. 

VOS RESPONSABILITES
Assurer le contrôle et les suivi des réseaux d’eau chaude et de vapeur, depuis la production 
située dans le nouveau bâtiment chaufferie/cogénération jusqu’aux consommateurs finaux.

Vapeur :
- Vérification des sécurités, de la régulation des niveaux des chaudières. 
- Contrôle des conditions de combustion.
- Contrôle des équipements de traitement d’eau : Ultrafiltration, adoucisseurs, 

osmoseur, pompes d’injection, …
- Analyse de l’eau alimentaire,  réglage du dosage des réactifs selon le préconisation 

du service laboratoire.
- Suivi du carnet de bord chaufferie.
- Planification et préparation des travaux de maintenance pour le sous-traitant.
- Création et mise à jour des procédures ( consignations, ilotage, démarrage 

chaudières après long arrêt, ..)
- Accompagnement en sécurité des sous-traitants.
- Encadrement et suivi de travaux hydrauliques.

Air comprimé :
- Vérification des paramètres de fonctionnement (point de rosée, alarmes, demande de 

maintenance, fuites, purgeurs, …)
- Accompagnement en sécurité des sous-traitants.

HVAC – Production de froid :
- Maintenance d’équipements (Groupe de ventilation, machines frigorifique, pompes, 

Aérotherme, ..)
- Dépannages divers.
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Assurer la communication auprès de sa hiérarchie en cas d’observations d’anomalies ou 
d’incidents.
Appliquer et faire appliquer le système qualité / sécurité / environnement / énergie.
Suggérer des mesures d’amélioration en terme de QSE au regard de son expérience et de 
sa connaissance des installations.
Participer aux formations et sensibilisations QSE.

VOTRE PROFIL
Diplôme de Bachelier en électricité/électromécanique (A1) avec minimum 5 ans 
d’expérience.
Rigueur, organisation, sens du service.
Disponibilité.
Esprit d’équipe.

Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent 
sur les cinq continents avec près de 169 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des 
solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, qui participent au 
développement durable des villes et des industries. Au travers de ses trois activités 
complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les 
ressources disponibles et à les renouveler.

Intéressé(e)?
Pour postuler, envoyez votre CV à  jobs.be@veolia.com 
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