
 
 

ELECTROMECANICIEN POSTE 

Mission générale : 

Dans le respect des directives de la hiérarchie, du règlement de travail et des consignes de 

sécurité, assurer les réparations et la maintenance de la ligne de tri afin d’assurer la 

disponibilité optimum de la ligne. 

Activités principales : 

- Gérer les tâches et le travail en fonction des consignes données par le responsable de 

la maintenance 

- Respecter le planning des interventions 

- Coordonner la maintenance et l’entretien de la ligne en collaboration avec la 

production 

- Appliquer la législation et les consignes de Val’Up relatives à la santé et à la sécurité 

- Formaliser toutes les informations utiles au suivi de la ligne de tri 

- S’assurer du bon fonctionnement de la ligne 

- Signaler et formaliser les anomalies constatées 

- Assurer les objectifs de maintenance afin de garantir un taux de disponibilité 

maximum de la ligne 

- Assurer la bonne gestion des stocks de matériel 

- Réaliser les interventions techniques ainsi que les travaux programmés 

- Proposer des améliorations techniques 

- Veiller à une communication pertinente et efficace 

- Responsable de la gestion de son coffre à outils et de l’ensemble des équipements 

mis à disposition 

- Participer proactivement à l’amélioration continue de la qualité et de la sécurité 

- Remonter au responsable hiérarchique toute situation dangereuse 

 

Profil : 

- A1 ou A2 à orientation technique (électromécanique, …) 

- Expérience de minimum 5 ans en maintenance dans une activité industrielle  

- Etre titulaire ou disposé à acquérir le brevet cariste 

- Titulaire du brevet BA4 ou Ba5 ou disposé à l’acquérir 

- Bonnes connaissances en mécanique, électricité et automation 

- Secouriste ou disposé à suivre la formation 

- Equipier de première intervention ou disposé à suivre la formation 

 

 



 
 

Aptitudes et compétences : 

- Maîtrise du français 

- Aptitude à organiser son travail  

- Capacité à anticiper, prévoir, agir et réagir 

- Doté de qualités relationnelles 

- Esprit d’initiative, créativité et innovation 

- Résistance au stress 

- Bon esprit d’équipe 

- Respecter les normes de sécurité relatives au personnel et au matériel du centre de 

tri 

 

Adressez votre lettre de motivation et votre CV avant le 30 avril 2021 par email à l’adresse 

suivante : contact@val-up.be. 
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