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Afin de renforcer son équipe en charge de la gestion technique centralisée , Veolia recherche un(e) 
Opérateur/trice GTC pour un de nos clients sur Bruxelles.

VOS RESPONSABILITES

Vous assurez la surveillance des installations à distance au travers des écrans PC de visualisation et vous 
prenez les actions nécessaires pour corriger à distance les problèmes identifiés.
Vous analysez une situation à l'écran et vous prenez les mesures attendues afin de répondre aux problèmes: 
(actions à distance et/ou explication et guider un technicien par téléphone);
Grâce à vos connaissances techniques en fonctionnement d'un groupe de pulsion, chaufferie, production de 
froid, ventilateur correcteur, vous pouvez prendre les actions nécessaires auprès des équipes d’intervention.

VOTRE PROFIL

- Vous avez une première expérience pertinente, idéalement comme technicien ayant fait de la 
régulation (installation et/ou maintenance), familiarisé avec les systèmes de télégestion HVAC 
(Johnson Controls, Siemens, Honeywell);

- Vous êtes capable d’analyser rapidement un problème ou une situation sur base de données via un PC 
de contrôle et vous prenez les actions nécessaires;

- Vous savez gérer les priorités
- Vous êtes rigoureux et impliqué;
- Vous êtes une personne de confiance;
- La régulation technique des installations vous passionne;
- Vous êtes jeunes diplômé (HVAC - Ingénieur ou Graduat); 
- Vous êtes ouvert à travailler en horaire décalé (7.00-15.00 ou 7.30-16.00 ou 11.00-19.00) et travail de 

samedi/dimanche et jours fériés.

Intéressé(e)?

Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq 
continents avec près de 169 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, 
des déchets et de l’énergie, qui participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de 
ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les 
ressources disponibles et à les renouveler. 

Pour postuler, envoyez votre CV à  perrine.roland@veolia.com


