Sotel Réseau étant le plus ancien Gestionnaire de Réseau à Haute Tension au Luxembourg,
appartenant au Groupe ArcelorMittal qui est le leader mondial dans le monde de l’acier et des mines.
Notre philosophie d’ArcelorMittal est de produire l’acier en toute sécurité et de manière durable,
nous sommes le fournisseur pour les aciers de qualité dans les grands marchés incluant l’automobile,
la construction, l’électroménager et l’emballage.
ArcelorMittal est présent dans 60 pays et compte environ 191,000 personnes au niveau mondial.
Nous recherchons actuellement un : « Ingénieur Industriel »
Tâches en matière d’organisation:
• Participer à l’élaboration / adaptation des procédures de sécurité et de travail et leur mise en
œuvre
• Rédiger les rapports liés à l’activité du secteur
• Identifier les besoins en pièces de réserve nécessaires à la sécurité d’exploitation du secteur et
initier les demandes d’achat y relatives
• Préparer les travaux à réaliser lors des arrêts programmés et établir les consignations adaptées
• Etablir les documents d’intervention (Ordre de Travail, Cahier des Charges) et le cas échéant
préparer les offres techniques et commerciales du secteur respectif
• Gérer les historiques des pannes et des interventions concernant les équipements du secteur
dont il a la charge
• Mise à jour des dossiers techniques, des plans, des dossiers machines, des répertoires, des
procédures et consignes d’utilisation
• Gérer le comptage ainsi que le PowerQuality du réseau Sotel. Cette tâche nécessite une présence
accrue en chaque début de mois afin d’effectuer la partie « comptage »
• Vérifications du câblage et choix des TI / TP de comptage
• Dialoguer avec les clients de Sotel Réseau et les différents gestionnaires de réseaux (RTE, Creos,
Elia)
Tâches en matière de gestion de réseau
• Assurer la disponibilité des équipements de réseau appartenant au secteur de responsabilité
respectif en organisant et réalisant les opérations de maintenance préventives et curatives ainsi
que les adaptations et modernisations requises.
• Participer aux astreintes du personnel technique de Sotel Réseau
• Analyser les pannes et dysfonctionnement, identifier les causes et proposer et mettre en œuvre
des mesures correctives et préventives
• Avoir recours à la sous-traitance pour le réalisation des travaux dans le cadre de la maintenance
et des projets
• Gérer les demandes d’offres, commandes, la préparation du chantier y compris exigences
sécurité, environnement et réglementaires et superviser /coordonner la réalisation
• Réaliser des réceptions techniques de pièces et services dans le secteur confié
• Assurer le suivi des coûts relatifs aux activités du secteur respectif en collaboration avec la
comptabilité (contrôle factures avant paiement, factures à établir dans le cadre de refacturations
etc.)
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•

Assurer le suivi des demandes de marquage aux abords des installations de Sotel Réseau

Formation requise:
Diplôme d’ingénieur industriel (électrotechnique, électromécanique, automatisation) ou d’ingénieur
technicien ou Bachelor
Aptitudes:
Maîtrise des outils informatiques conventionnels (pack office) et Autocad
Aisance en communication orale et écrite
Capacité de prendre des initiatives et de travailler de façon autonome
Rigueur dans le travail
Sens profond de respect des règles de la sécurité
Esprit d’équipe
Permis de conduire
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Expérience:
Expérience en matière de réseaux haute tension est un plus mais pas indispensable.
Langues:
•
Français
•
Allemand
•
Anglais
•
Luxembourgeois

Bon niveau
Bon niveau
Niveau moyen
Souhaitable et constitue un avantage

Nous offrons un contrat à durée indéterminée et des avantages extralégaux.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Monsieur Deffoin Guillaume au Tél. : 55 19 21
Merci d’envoyer votre lettre de motivation avec CV à :
guillaume.deffoin@sotel.lu
ou à l’adresse postale suivante :
Sotel Réseau et Cie
4, rue de Soleuvre
L-4321 Esch-sur-Alzette
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