À propos de l'entreprise
ème

Entreprise belge dynamique, Lutosa figure à la 5
place de
l’industrie de transformation de la pomme de terre européenne. Elle
occupe 800 collaborateurs et compte 2 unités de production, l’une à
Sint-Eloois-Vijve et l’autre à Leuze-en-Hainaut.
En 2014, 750.000 tonnes de pommes de terre ont été transformées en
400.000 tonnes de frites surgelées et réfrigérées, spécialités surgelées
et flocons de pommes de terre déshydratés.

Depuis sa création il y a 37 ans, Lutosa a connu un développement
exponentiel. Exportant 91% de sa production vers 125 pays à travers
le monde. Lutosa se distingue par une marque forte, une approche
commerciale basée sur la proximité, une technologie d’avant-garde
et une gamme très diversifiée de produits, fabriqués selon des
normes de qualité et d’hygiène les plus strictes.

En vue de renforcer notre équipe, nous recherchons, pour le site de Leuze-en-Hainaut :

Finalité

DES TECHNICIENS AUTOMATISATION DE PROCESSUS (H/F)
SERVICE MAINTENANCE

Assurer le bon fonctionnement et la réparation des applications automatisées du site de
Leuze-en-Hainaut.

Votre fonction

Après une période de formation, vous serez amené(e) à : assurer la maintenance
préventive et curative des équipements afin de minimiser les arrêts de production ·
surveiller le bon fonctionnement des installations et effectuer des dépannages ·
contribuer aux adaptations des installations automatisées afin d’améliorer le
fonctionnement des équipements · rédiger les rapports de poste et les dossiers
techniques · gérer les pièces de rechange · respecter les règles en matière d’hygiène et
de sécurité durant les activités et veiller à la sécurité des utilisateurs.

Votre profil

ème

Vous êtes de niveau A1 ou A2+7
qualification en électromécanique avec
spécialisation en automation · Vous disposez idéalement d’une expérience similaire et
possédez de bonnes connaissances techniques en électricité, automates
programmables, mécanique, pneumatique et instrumentation · Vous avez des notions
d’informatique, d’anglais et/ou de néerlandais · Vous êtes en bonne condition physique,
capable de travailler sous températures négatives et de supporter le travail en hauteur ·
Vous habitez la région · Vous êtes structuré(e), organisé(e), rigoureux(se),
consciencieux(se) et avez le sens du relationnel, le tout dans un esprit d’équipe.

Nous offrons

Une stabilité d’emploi · Un statut d’ouvrier dans un travail à temps plein (matin/aprèsmidi/nuit) et éventuellement le week-end · Un climat de travail agréable au sein d’une
équipe dynamique · Un salaire attractif assorti d’avantages extra-légaux.

www.lutosa.com

Envoyez votre candidature accompagnée de
votre cv à :
Lutosa SA
Département des Ressources Humaines
Z.I. du Vieux Pont, 5 7900 Leuze-en-Hainaut
tél. (069) 668 255 · fax (069) 668 372
e-mail: hr@lutosa.com
Nous garantissons un traitement confidentiel.

