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VOS RESPONSABILITES 

Vous opérez en qualité de technicien expert frigoriste sur les différents contrats de l’entreprise Veolia dans la 
région de Bruxelles, tant pour l’entretien préventif des installations que pour les interventions curatives.

Vous intervenez en autonomie sur la maintenance préventive, les diagnostics, l’analyse et résolution de pannes 
d'équipements frigorifiques en froid commercial ou industriel.

Vous vous chargez des rapports vers votre responsable d’équipe et du contact direct client. Vous identifiez les 
travaux supplémentaires de rénovation ou d'adaptation de l'installation.

VOTRE PROFIL

- Formation Bachelier ou équivalent par expérience en électromécanique, vous disposez d'une 
expérience de 5 ans minimum dans la maintenance ou la mise en service d'équipements

- Vous êtes titulaire de l'agréation froid Bruxelles
- Vous avez une bonne connaissance des refroidisseurs d’eau industriels
- Vous avez les connaissances adéquates pour pouvoir reporter et interpréter sur un 

diagramme de Mollier des paramètres relevés sur une installation
- Vous savez repérer et reconnaître les différents organes qui composent une machine 

frigorifique industrielle ou une installation  
- Vous avez les aptitudes pour récupérer les fluide frigorigène, le démontage, le remplacement 

de composants, le remontage, la mise sous vide, la recharge en fluide frigorigène et la mise 
en route de machines frigorifiques

- Vous maitrisez les divers démarreurs de puissance des moteurs électriques industriels 
- Vous maitrisez la lecture de schémas électriques des installations frigorifiques
- Vous êtes apte à estimer les opérations et à rédiger un devis de réparation en fonction d’un 

dysfonctionnement sur une machine ou installation industrielle 
- Vous êtes attentif au respect des règles de sécurité VCA et ce dans le cadre d'un 

environnement certifié ISO 9001
- Vous êtes titulaire d’un permis de conduire B
- Vous êtes prêt à rejoindre un rôle d’astreinte.

Intéressé(e)?
Pour postuler, envoyez votre CV à  jobs.be@veolia.com 
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