Energies Renouvelables Des Ardennes (ERDA) est une société belge qui contribue à une nouvelle économie environnementale.
La société ERDA regroupe une ligne de cogénération et une ligne de production de granulés de bois (pellets).
Chez ERDA nous transformons la sciure fraîche de nos scieries en pellets de chauffage de haute qualité, que nous commercialisons
sous nos 3 propres marques Comfo, Pure et Erda.
Nous produisons jusqu'à 120.000 tonnes de pellets par an, et accessoirement nous produisons de l’électricité verte pour 10.000
ménages avec les sous-produits inutilisables.
La cogénération: Le principe est la production simultanée d'électricité et de chaleur provenant de la même source d'énergie: le bois.
L'usine fonctionne en flux continu.

Nous sommes à la recherche d’un jeune Bachelier / Ingénieur (h/f) pour renforcer l’équipe du service
technique de notre société ERDA SA situé à Bertrix.
Fonctions :
Vos principales responsabilités seront les suivantes :
 Organisation et suivi du planning des travaux
 Inspection des équipements et paramétrage des lignes en fonction du planning de production
 Veiller au respect de la bonne utilisation des équipements et signaler toute anomalie
 Contrôler des produits et éventuellement adapter les paramètres sur certaines machines, ainsi que assurer le
respect de la vitesse des lignes de production
 Le suivi des interventions et reporting au responsable
 Participation au programme d’amélioration
 Gestion de l’atelier de maintenance
 Veiller au respect des normes de sécurité

Profil :








Vous avez une formation d’ingénieur/ bachelier en électromécanique et/ou électronique ainsi que de bonnes
connaissances en automatisation.
Vous travaillez en journée du lundi au vendredi et vous êtes disponible pour effectuer des gardes en semaine et le
week-end.
Homme de terrain.
Vous n’êtes pas sujet au vertige.
Vous êtes rigoureux et accordez une importance particulière au reporting.
Vous habitez dans un rayon de 30 minutes de l’usine.

Nous offrons :



Un contrat à durée indéterminée
Des conditions salariales et avantages intéressants.

Envoyer votre CV à :

Energies Renouvelables Des Ardennes S.A.
Z.I. Rouvrou, 2
B – 6880 BERTRIX
A l'attention de M. Smits,
E-mail : info@erda.be

