
Marketing & Event Coordinator
Veolia Belgium

BELGIUM

Technicien Laboratoire 
AQUIRIS

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.

VOTRE FONCTION
Le Technicien Laboratoire :

- Effectue une tournée journalière de prélèvement des échantillons à analyser et 
entretien des préleveurs

- Lors des prélèvements, note et rapporte tout ce qu’il juge important
- Préparer des réactifs et exécute des analyses
- Alerter s’il observe une dérive des résultats

VOS MISSIONS PRINCIPALES

Communication :
● Soutien au Responsable Technique et Laboratoire dans le maintien et animation de la 

formation technique de l’ensemble du personnel

Méthode/organisation :
● Faire des propositions d’amélioration conformément à l’esprit de la norme ISO CEI 17025
● Renseigner ou enregistrer des données sur des documents ou logiciels appropriés du 

SMQL
● Alerter les personnes concernées en cas de non-conformité des résultats d’analyse
● Interpréter ses résultats d’analyse
● Réceptionner, contrôler et gérer les réactifs et produits de Laboratoire
● Calibrer des appareils de mesure
● Procéder aux petits entretiens courants des matériels et équipements du Laboratoire
● Réaliser des analyses dans le respect des documents opératoires et procédures
● Rédiger des documents et procédures techniques du Laboratoire

Qualité/Sécurité/Environnement :
● Appliquer et faire appliquer les consignes de sécurité

Le technicien Laboratoire est directement rattaché au responsable Technique du Laboratoire.



Marketing & Event Coordinator
Veolia Belgium

BELGIUM

Technicien Laboratoire 
AQUIRIS

VOTRE PROFIL

- Chromatographie, potentiométrie, spectrophotométrie, dosage
- Expérience dans un laboratoire d’analyse d’eaux usées est un plus
- Connaissance de la norme ISO 17025 est un plus 

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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