ADJOINT DE MAINTENANCE (H/F/X)
La société
“Building our future with Nature!”, telle est la philosophie qui nous anime chez COSUCRA !
Entreprise familiale belge implantée depuis 170 ans à Warcoing (Wallonie Picarde), nous produisons des
ingrédients naturels issus de la chicorée (fibres) et du pois jaune (protéines, fibres et amidon). Nous
proposons nos produits sur les marchés de l’alimentation et de la nutrition-santé dans plus de 50 pays.
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 SDGs 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.
Coordination, planification, suivi de travaux, ces mots vous parlent ? Rejoignez-nous en tant qu’Adjoint de
Maintenance.

Fonction
Vous travaillez sous la responsabilité de Bérengère, Responsable Soupapistes, Monteurs et Services généraux
sur le site Chicorée. Vous l’assistez pour tous les aspects liés aux Services généraux. Votre mission est
de coordonner les travaux et la gestion opérationnelle des prestataires, en assurant la sécurité de
chacun.
Vous coordonnez l’ensemble des travaux de type génie civil sur le site Chicorée (toitures, routes, égoûts, béton,
etc.) : rédaction des cahiers des charges, demandes de prix, alignement technique, planification, suivi de chantier.
Vous êtes garant du respect des règles de sécurité pour le personnel.
Vous pilotez les équipes d’intervention afin d’optimiser les prestations et de réduire les arrêts de l’outil.
Vous supervisez et contrôlez l’exécution des travaux en veillant à la conformité des spécifications du devis, au
respect des normes légales et au budget préétabli.
Vous assurez la prévision et le suivi des commandes des pièces nécessaires aux différents entretiens ou chantiers.
Vous gérez les priorités selon le budget annuel établi.
Vous participez aux différentes réunions de maintenance.

Profil
Quels sont les atouts qui vous permettent de maitriser plus facilement la fonction ?
Vous disposez d’un bachelier à orientation technique et vous avez au moins une expérience dans un poste similaire
acquise dans un milieu industriel.
Vous êtes capable de lire des plans techniques.
La sécurité est pour vous une priorité.
Vous êtes autonome et êtes reconnu pour votre rigueur et votre organisation.
Vous avez le contact facile et êtes capable de vous adapter facilement.
Vous êtes apte à utiliser un PC, la connaissance de SAP et/ou d’une GMAO constitue un atout.

Offre
Pourquoi travailler chez COSUCRA ?
Vous évoluez dans une entreprise belge en pleine croissance.
Vous vivez au sein d’une culture prônant la prise d’initiatives et l’autonomie.
Vous effectuez un travail très diversifié, tout-terrain avec beaucoup de contacts.
Vous intégrez une équipe soudée, avec un bel esprit d’équipe et où la bonne ambiance règne.
Nos bâtiments sont situés dans un cadre verdoyant, propice à la balade, à la pratique du sport ou à la détente
pendant vos temps de pause.

Vous disposez d’un contrat à durée indéterminée temps plein.
Vous bénéficiez d’un package salarial attrayant.
Bref, travailler chez nous, c’est s’épanouir avec plus de 340 collègues passionnés valorisant le vivreensemble, en recherche constante d’excellence et d’accomplissement de soi, nos 3 valeurs phares !
Intéressé(e) ? Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation !
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