Chef(fe) d'équipe Maintenance Bâtiments (H/F/X)
La société
Membre du groupe japonais AW (29.000 collaborateurs dans le monde), AW Europe est l’un des fournisseurs principaux des constructeurs automobiles
européens dans le domaine des systèmes d’info-divertissement (IVI) et d’aide à la conduite automobile (ADAS), des boîtes de vitesses automatiques et
des systèmes hybrides (moteurs thermiques et électriques).
AW EUROPE se distingue par l’attention qu’elle porte à la qualité de ses produits, de ses services, de ses processus et surtout de son personnel en qui
elle reconnaît son principal atout. Pratiquant une politique basée sur l’équité et l’égalité des chances, elle prône un environnement de travail qualitatif,
ouvert et diversifié offrant les meilleures chances à chacun pour y développer ses talents et sa performance dans un environnement sûr privilégiant le bienêtre et l’épanouissement de ses travailleurs

Fonction
Au sein de notre service « Loss Prevention & Facilities », vous êtes en charge de de l’équipe regroupant les activités de maintenance des bâtiments pour
nos sites de Braine-l’Alleud et Baudour.
Plus précisément,
Vous êtes le responsable d’une équipe de 4-5 personnes qui effectue des travaux de réparations et de maintenance (curative et préventive) aussi bien au niveau du
bâtiment que sur certains équipements (Electricité, HVAC, systèmes d’alarme, incendie, contrôle d’accès…);
Vous assurez une gestion efficace et harmonieuse de l’équipe afin de permettre le bon fonctionnement du département ;
Vous assurez le support technique aux membres de l’équipe, grâce à vos connaissances dans plusieurs techniques ;
Vous êtes responsable de la planification des tâches journalières/hebdomadaires de l’équipe ;
Vous êtes responsable du suivi (GMAO) des maintenances préventives et curatives et vous assurez l’interface et le suivi de la sous-traitance sur sites (+/- 200 sociétés
extérieures pour l’ensemble du service), vous faites un reporting régulier à votre N+1 ;
Vous réalisez une série de contrôles réguliers nécessaires à la bonne tenue des bâtiments ;
Vous êtes impliqué la mise en œuvre de projets sur les sites. Votre expertise sur plusieurs domaines des techniques spéciales, vous permettent d’anticiper, de
coordonner, les diverses actions à entreprendre pour la réussite des projets.
Vous êtes également un acteur privilégié du maintien de notre certification environnementale ISO-14001 (planification des contrôles, suivi des enlèvements des
déchets,…).

Profil
Détenteur/-rice d’un diplôme en électricité ou électrotechnique de niveau bachelier ou équivalent acquis par l’expérience, vous pouvez démontrer une
expérience de 5 à 8 ans minimum dans un environnement de gestion des bâtiments (HVAC, électricité, sanitaire, contrôle d’accès, incendie) et de
préférence dans une gestion réussie d’équipes techniques.
Vous vous distinguez par votre engagement pour assurer la continuité du service au niveau de qualité requis avec enthousiasme, proactivité et efficacité.
Veillant à assurer une gestion optimale de votre équipe, vous savez inspirer vos collaborateurs, susciter leur engagement et leur assurer un soutien
humain et technique de nature à renforcer de manière continue leur motivation pour développer leurs talents dans une atmosphère de travail
professionnelle, positive et constructive.
Doté(e) d’une forte résistance au stress et d’une bonne organisation personnelle, vous possédez une grande rigueur tant technique que morale et un
excellent sens des priorités.
Vous savez lire les plans (HVAC, SAN, ELEC,…) et poser un diagnostic de manière structurée afin de mettre en place des procédures d’amélioration,
Vous avez une bonne connaissance de la règlementation sur l’installation électricité (RGIE)
Des connaissances et capacités dans d’autres domaines de techniques spéciales seront un atout (à développer lors de votre entretien).
Connaissances actives de l’informatique général (MS Office…) et spécifiques à divers techniques sont un atout recherché. ( Bemac, gestion technique
centralisée, système d’alarme…)
Votre langue maternelle est le français et la connaissance de l’anglais opérationnel est un atout.
Vous êtes flexible pour un système de garde et pour travailler sur les deux sites de Braine-l’Alleud et Baudour en fonction des besoins.

Offre
•Une fonction diversifiée offrant de nombreux contacts au sein d’une entreprise dynamique, multiculturelle et à l’esprit ouvert.
•Une entreprise d’envergure internationale en pleine croissance sur un marché en expansion, reconnue pour la qualité de sa technologie.
•Des possibilités de formation continue
•Un contrat à durée indéterminée et à temps plein
•Une offre salariale attrayante assortie d’avantages extra-légaux concurrentiels

Lieu:
Baudour

