Responsable exploitation Electricité & Méthode
Veolia Belux
Afin de renforcer son équipe au sein des Institutions Européennes, Veolia recherche un/e
Responsable exploitation Electricité & Méthode.
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●

BELGIUM

Supervision d’une équipe d’environ 20 personnes;
Suivi scrupuleux des impositions contractuelles en terme de prestation de suivi, de
maintenance et de réparation de tous les équipements (électriques et incendie);
Coordination des collaborateurs sur le terrain;
Participer aux réunions de suivi et produire les reportings nécessaires à la bonne gestion
des travaux de maintenance;
Comparer les écarts par rapport au budget prévisionnel et ajuster les commandes;
Veiller à l’approvisionnement en matériaux et à la commande de fournitures (petit
outillage, location de matériel…);
Au besoin, coordonner l’action des sous-traitants, de ses équipes et des autres corps de
métier;
Entretenir de bonnes relations avec les occupants et les différents intervenants présents
dans l’environnement du chantier (client, autres corps de métier, autres entreprises de
construction);
Veiller à l’application et au respect des règles en matière de sécurité du travail (port du
casque…) et d’hygiène sur le chantier, ainsi que celles relatives à l’environnement (gestion
des déchets, pollution sonore, etc.);
Elaborer et contrôler les calendriers d’avancement des travaux de maintenance et effectuer
les ajustements nécessaires au respect des délais et du budget engagé;
Vous encadrez une équipe de 5 personnes;

VOTRE PROFIL
-

Vous êtes ingénieur de formation avec minimum 5 ans d’expérience probante;
Vous êtes une personne dynamique, flexible et assertive;
Vous gérez les situations complexes et conflictuelles avec les différents intervenants;
Vous êtes orienté client et solution;
La sécurité est votre priorité;
Vous avez une bonne connaissance en électricité et en incendie;
Expérience concluante dans la gestion d’équipe.
Vous disposez d'un permis de conduire B.
Intéressé(e)?

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.
Pour postuler, envoyez votre CV à perrine.roland@veolia.com

