
recrute

Intéressé(e) ?
Nous vous invitons  
à envoyer votre CV à  
recrutement@scam-sc.be 

Vous serez notamment chargé de :

  Diagnostiquer, analyser et résoudre les pannes

  Réaliser les activités de maintenance préventive et corrective en
 · Mécanique : Manutention, machinerie, pompes
 · Electricité : de la très basse tension à la haute tension
 · Automation : Les 2 principaux sont Siemens et Allen-Bradley
 · Compresseurs, chaudière à vapeur, circuit de ventilation, instrumentation,  
                   séchoir à céréales

  Proposer ; coordonner ; réaliser des nouveaux projets

  Gestion des stocks et commandes de pièces de remplacement ainsi que les  
    consommables de maintenance

  Suivi des coûts associés à son service grâce aux outils GMAO et Access

  Rechercher la motivation de votre équipe

  Développer les compétences de votre équipe

  Collaborer avec le personnel de production 

  Respecter et faire appliquer les consignes de sécurité, de qualité et d’environnement

la fonction 
Vous intégrez, en tant que responsable, le service technique (équipe 
d’électromécaniciens interne en pause sous votre responsabilité) du site de Floreffe 
et apportez votre savoir-faire dans des domaines techniques variés tels que 
la mécanique, l’électricité, l’automation, la pneumatique et l’hydraulique.  
En tant que responsable, vous organisez le travail en interne et avec les firmes extérieures.   
En tant que chef d’équipe, vous assurez une collaboration efficace entre les 
membres de votre service ainsi qu’avec les autres services de l’entreprise.  
Vous rapportez au responsable de production. 

notre offre 
  Un contrat de travail à durée indéterminée,       

    temps plein (38 h/sem)

  Un travail techniquement varié dans une  
    usine récente avec une équipe jeune. 

  Un plan de formation interne et externe      
    réalisé sur mesure

  Vous intégrez un secteur essentiel 

  Un salaire attractif en rapport avec vos        
    compétences et divers avantages  
    extra-légaux ; assurance hospitalisation,  
    GSM et PC portable de société, CR.

UN(E) RESPONSABLE SERVICE TECHNIQUE 
FLOREFFE (ALIA2 / SILOS DE FLOREFFE)

le profil recherché 
Une formation d’électricien ou 
d’électromécanicien est souhaitable 
ou une expérience équivalente est 
demandée. Homme d’action et de 
terrain, vous êtes un véritable leader 
organisé et votre communication 
efficace fédère votre équipe.  
Votre esprit d’initiative vous rend 
autonome. De plus, votre esprit 
analytique vous rend méthodique pour 
solutionner un problème 

  Atouts : Eplan – Connaissance des 
environnements ATEX – Notions de 
néerlandais et/ou d’anglais.

le site
Au cœur du réseau de la SCAM, coopérative agricole wallonne, le site de Floreffe 
accueille deux acteurs incontournables du secteur agro-alimentaire : Silos de Floreffe 
et ALIA². ALIA², née d’un partenariat entre la SCAM et Vanden Avenne Ooigem en 
2010, assure la production de 210000 tonnes d’aliments composés pour le bétail.  

Cette capacité de production fait, de cet outil technologique récent, la plus grande 
unité de production de son secteur en région wallonne. Silos de Floreffe, avec 
ses 100000 T de stockage est le plus grand site céréalier en Wallonie. Il assure la 
réception et la mise aux normes de céréales. Le site de Floreffe est doté d’installations 
techniques et technologiques variées au niveau des installations de process.  
Fort d’un nouveau permis d’exploiter, le site continue d’évoluer afin de répondre aux 
demandes de ses partenaires. 


