Le Groupe Comet recherche pour sa filiale Comet Traitements, active dans le recyclage des résidus
de broyage, un ou une :

INGENIEUR.E D’EXPLOITATION (H/F)
Votre mission :
• Contribuer à la mise en service d’une unité de tri automatisé et robotisé
• Poursuivre une dynamique d’amélioration continue de la ligne de tri
• Analyses de process, études de cas, études comparatives, analyses de risques
• Assurer le suivi d’exploitation de cette unité dans le respect des exigences environnementales, de
sécurité et de productivité.
• Mettre en œuvre les actions nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés par la hiérarchie
• Mettre en place des solutions pragmatiques en collaboration avec le Directeur Général
Maintenance et l’équipe de Recherche et Développement
• Gestion d’une équipe de 10+ personnes
• En collaboration avec l’équipe R&D, mener à bien des essais industriels
• Contribution active dans des projets européens ou régionaux visant au développement du procédé
•
Votre Profil :
Vous êtes un ingénieur rigoureux, orienté procédé avec des affinités pour le développement industriel.
Orienté résultats, résistant au stress et flexible.
Vous avez développé des compétences spécifiques en électro-mécanique et en robotique. L’intelligence
artificielle vous passionne.
Vous vous sentez concerné par la gestion rationnelle de l’énergie et le développement durable.
Aptitudes générales :
• Titulaire du titre d’ingénieur civil/industriel, orientation électro-mécanique
• Vous disposez d’une formation ou expérience en robotique
• Très bonne connaissance du français (parlé et écrit)
• Bonne connaissance de l’anglais (parlé et écrit)
• Familier avec les normes internationales (ISO, environnement, sécurité, etc.)
• Une expérience dans le domaine du recyclage est un plus
• Une expérience en Intelligence Artificielle est un plus
Aptitudes techniques :
• Capable d’occuper diverses fonctions, de la conception en bureau d’études à la production, en
passant par la recherche et l’innovation
• Connaissance et expérience indispensable du monde du travail (5 ans minimum)
• Outils informatiques : bonne connaissance de la suite Office et environnement Windows
Aptitudes personnelles :
• Attentif à sa sécurité personnelle et à celle des autres
• Organisé, rigoureux, ouvert d’esprit, capable de gérer son temps
• Orienté résultats, solutions, pragmatique, autonome, sociable
• Vous êtes capable de superviser et/ou coordonner des équipes de productionVos conditions de travail :
• Vous rendez des comptes à différents niveaux hiérarchiques dans le Groupe Comet
• Vous prestez principalement à Obourg, des déplacements en Belgique sont à prévoir.
• Vous acceptez d’effectuer occasionnellement des voyages à l’étranger

Notre offre :
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•
•
•

Un contrat à long terme dans une entreprise familiale belge en plein développement
Un salaire adapté à votre expérience et compétences
Des avantages extra-légaux : véhicule de société, chèques repas, assurance de groupe

Contact :
Veuillez faire parvenir votre candidature par mail au service RH du Groupe Comet :
job@groupecomet.com
www.groupecomet.com
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