
L'ingénieur des procédés fait partie du département des projets et participe à la conception, à la
construction et au suivi des procédés de traitement des eaux usées, de la production d'eau de
procédé et d'eau potable. Il fournit un service et une assistance au démarrage pour le
traitement des eaux usées industrielles et la production d'eau dans une unité commerciale
fortement orientée vers le client.

Ingénieur des Procédés
NOUS RECRUTONSNOUS RECRUTONS

Veolia Water Technologies est une entreprise spécialisée dans le traitement de l'eau. Pour
notre bureau de Tirlemont, nous recherchons un collaborateur qui souhaite renforcer notre
équipe d'ingénieurs.

Description

Infos

Temps plein 40 heures
20 jours fériés avec 12 jours ADV
Assurance hospitalisation, assurance
groupe, écochèques, prime de fin d'année
et chèques repas à 8€.

Qualités

Désireux d'apprendre 
Flexible
Esprit d'équipe

Profil

Master (industriel, bio ou civil) en ingénierie ou
équivalent par l'expérience.
Excellente connaissance du néerlandais OU du
français et de l'anglais.
Organisé, orienté vers les procédés et responsable.
Vous avez un esprit analytique et critique

Voiture de société avec carte de carburant
Smartphone avec abonnement
Ordinateur portable



Définir la conception du procédé eau/eaux usées la plus appropriée pour répondre aux
besoins du client et soutenir l'équipe de vente dans la défense de notre solution technique.
Préparer un document technique, un document de réflexion ou une proposition technique.
Fournir à l'équipe de vente un soutien en matière d'ingénierie des procédés afin de
comprendre le besoin du client de poursuivre des projets ambitieux avec les technologies
de Veolia et/ou des solutions " Game Change ".
Analyser les risques liés aux procédés.
Soutenir l'équipe d'exécution du projet en proposant une conception complète et détaillée
du système, y compris les bilans massiques, les consommables, les flux, les P&ID, le
contrôle du système, le développement de l'O&M et les sélections d'équipement.
Fournir une formation au client/à la cliente.
Assurer la liaison avec la direction technique à Paris et/ou l'équipe technique de la BU
experte dans l'acquisition du développement des technologies/solutions de Veolia.
Poursuivre la mise à niveau et l'acquisition de connaissances sur les derniers
développements technologiques et les technologies nouvelles/avancées dans le
traitement de l'eau.
Inspections sur site et présentations techniques en clientèle.
Effectuer des mises en route sur site, des tests de performance et des dépannages,
supervise et organise les travaux pilotes et de laboratoire nécessaires au développement
de projets et de produits.
Communiquer avec les fournisseurs pour spécifier l'équipement et obtenir les prix.
Rapporte les progrès du département des procédé à la direction générale.
Fournir des services après-vente aux clients, y compris l'exécution des contrats de service,
l'examen des données des clients et la fourniture de conseils sur les procédés aux clients.

Missions

ines.borgenon@veolia.com
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