ELECTRICIEN INDUSTRIEL (H/F)
La société
“Building our future with Nature!”, telle est la philosophie qui nous anime chez COSUCRA !
Entreprise familiale belge implantée depuis 168 ans à Warcoing (Wallonie picarde), nous produisons et
commercialisons des ingrédients naturels. Issus de la chicorée et du pois, nos produits sont destinés aux
marchés de l’alimentation et de la nutrition-santé.
Notre vision pionnière des ingrédients naturels permet à COSUCRA d’occuper sur ses marchés une
position de leadership, et ce à travers le monde. Et un investissement constant dans la recherche et le
développement soutient sa stratégie majeure : l'innovation !
Le respect de l’environnement est également au cœur des préoccupations de COSUCRA, c’est pourquoi
nous avons rejoint le programme des 17 SGDs lancé par les Nations Unies. D’ici 2030, nous nous
engageons notamment à diminuer de moitié notre recours à l’énergie fossile par rapport à 2020.
Dans le cadre de la croissance de l’usine Pois et pour renforcer notre équipe maintenance, nous sommes
à la recherche d’un Électricien industriel (H/F) !

Fonction
En lien direct avec le service maintenance, vous êtes garant du bon fonctionnement des machines dans
les halls industriels. Vous vous focalisez sur les tâches électriques, les mécaniciens assurant les travaux
d’entretien mécanique.
Vous veillez à votre sécurité et celle de vos collègues.
Vous faites une surveillance et un suivi des installations en lien avec un plan de maintenance.
Vous intervenez sur les pannes électriques et localiser les dysfonctionnements.
Vous réalisez les diagnostics en collaboration avec le chef d’équipe de production.
Vous participez activement aux chantiers de modifications et de travaux neufs.
Vous accompagnez et évaluez l’intervention des sous-traitants.
Vous rapportez quotidiennement les anomalies et garantissez la communication avec les autres techniciens et
responsables.

Profil
Vous avez un bac pro électricité ou CESS technique ou équivalent par expérience.
Vous savez lire, interpréter les schémas électriques et manier les appareils de mesure électrique.
La connaissance des logiciels de GMAO est un plus.
Vous êtes sociable et vous avez une bonne communication.
Vous prêtez une attention particulière à l’environnement qui vous entoure.
Vous êtes orienté solution et vous gérez facilement la pression lors des interventions.
La connaissance de l’anglais et une expérience en agroalimentaire sont des atouts.

Offre
Le défi et l’opportunité de travailler dans un environnement industriel et technologique qui donne du sens à
l’action.
Une expérience professionnelle inédite au sein d’une culture d’entreprise prônant la prise d’initiatives et
l’autonomie de ses collaborateurs.
Une expérience enrichissante tournée vers l’apprentissage technique du process au côté d’une équipe de
production
Un horaire de journée
Un salaire attrayant
Bref, travailler chez nous, c’est s’épanouir avec plus de 300 collègues passionnés valorisant le vivre-

ensemble, en recherche constante d’excellence et d’accomplissement de soi, nos 3 valeurs phares !
Intéressé(e) ? à votre clavier ! Envoyez nous votre CV et votre lettre de motivation !
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