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[ ... Pour un
timiste,
une erreur c’est une opportunité d’amélioration ... ]

ENGIE Jobday
Samedi 21 septembre (9h -13h)
NIVELLES

ENGIE Axima Office
Rue Altiero Spinelli 1

DOEL

Infocenter Kerncentrale
Scheldemolenstraat, Haven 1800

HOBOKEN

Offshore wind
Leo Bosschartlaan 1

ROESELARE

Sportoase (8h30 -12h)
Diksmuidsesteenweg 400 A

➜ Inscription sur

engie.be/jobday
Découvrez quelques
exemples de postes
vacants au verso

Vous connaissez
des
timistes ?
Des ingénieurs, techniciens ou des
profils intéressés par une fonction dans
le domaine sales, IT, finance, achats … ?
N’hésitez pas à les inciter à s’inscrire
à l’un de nos Jobday !

Quelques exemples de postes vacants

ENGIE Axima
Dessinateur - Les chiffres, les plans et les schémas :
vous aimez ça ! Le secteur de l’HVAC aussi d’ailleurs.
Votre job ? Responsable des plans techniques en
Autocad et Revit dans le secteur tertiaire et industriel.
Au programme: relevés, dimensionnements et sélection des équipements.
ENGIE Axima
Project manager HVAC - En tant qu’ingénieur, la gestion et l’exécution d’un projet n’ont aucun secret pour
vous. C’est la raison pour laquelle dessinateurs, monteurs et techniciens vous font confiance. À l’écoute du
client, vous savez comment traduire une demande en
solution.
ENGIE Axima
Technicien frigoriste - Mise en service, maintenance
et dépannage, vous allez là où on a besoin de vous !
Quel que soit le type d’installations frigorifiques, nous
pouvons compter sur votre débrouillardise pour faire
en sorte qu’après votre passage, tout fonctionne.
ENGIE Cofely
Électricien industriel - Il suffit d’une simple panne
électrique et le client se rend compte de l’importance
de votre métier. Seul ou en équipe, vous êtes responsable des interventions, de l’entretien et du montage
des équipements BT ou MT. Vos compétences en HT
sont un plus.
ENGIE Cofely
Chef d’équipe HVAC - Vous êtes le moteur de vos
équipes et un pro en HVAC. Deux compétences clés
pour organiser, coordonner et veiller au bon fonctionnement des installations de nos clients. Et si en plus
de ça vous excellez en matière de contrôles qualité/
sécurité, vous êtes fait pour ce job!
ENGIE Electrabel
Jobs Sales /Marketing /Customer Service - Vous
êtes issu du secteur du marketing, de la vente ou du
service à la clientèle? Vous voulez travailler dans un
environnement créatif et orienté client? Peu importe
votre spécialité, amenez votre dynamisme. On adore
ça!
ENGIE Electrabel
ICT jobs - Functional Analyst, Technical Architect et
Salesforce Specialist. Si le marché de l’énergie vous
passionne autant que l’IT, nous sommes faits pour

nous entendre. Et si en plus, le client est votre première priorité, vous êtes le collègue idéal.
ENGIE Electrabel
Électromécanicien et instrumentiste - La production
d’électricité est un secteur qui vous passionne? Nous
recherchons des électromécaniciens (filière électricité)
et des instrumentistes pour la maintenance des équipements de notre parc de production. Ça vous tente?
ENGIE Electrabel
Rondier-Technicien - Vous avez l’œil et rien ne vous
échappe ? Vous êtes à l’aise en milieu industriel ?
Alors, vous êtes le technicien qu’il nous faut pour
participer à l’exploitation et à la surveillance de nos
installations tant renouvelables que nucléaires.
ENGIE Fabricom
Chef de chantier - Vous êtes quelqu’un sur qui on peut
compter. C’est important quand on gère une équipe et
qu’on est en contact avec le client. Et si en plus vous
êtes un organisateur né passionné par la technique,
vous êtes la personne qu’il nous faut!
ENGIE Fabricom
Technicien de sécurité - La sécurité, c’est votre
affaire? Nous sommes à la recherche d’un technicien
qui n’a pas froid aux yeux pour la mise en service, le
dépannage et la maintenance des systèmes de sécurité de nos clients.
ENGIE Fabricom
Électricien - Déménagements, emménagements,…
Bruxelles est une ville qui vit. Votre job ? L’ouverture
et la fermeture des compteurs gaz et électricité, mais
aussi le placement des limiteurs de puissance et
des drops. Pour ces missions, votre bilinguisme est
essentiel.
ENGIE Fabricom
Électricien câbleur, monteur - Pose, raccordement,
câbles, tubes, c’est toute votre vie… Encore faut-il
exercer votre métier dans un environnement sympa
et avec des chouettes collègues. Intéressé(e) ? La
diversité de nos chantiers va vous étonner!
ENGIE Cofely – ENGIE Fabricom
Project Manager multi-techniques - Vous êtes Ingénieur Industriel avec l’ambition de réaliser de beaux
projets en industrie? Vous allez être servi! Grâce à
votre sens commercial, votre maitrise du néerlandais
et vos bonnes connaissances techniques pluridisciplinaires, vous gérez les projets de A à Z.
ENGIE Axima – ENGIE Cofely
Technicien HVAC - Vous aimez apprendre au contact
de vos collègues? Mais vous êtes aussi prêt à travailler de manière autonome? N’hésitez plus et devenez
l’as de l’installation, de l’entretien, de la réparation et
de la régulation de nos installations HVAC.
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ENGIE Axima
Chef de chantier HVAC - Vous vous sentez l’âme d’un
leader ? Si vous aimez gérer une équipe, coordonner
les travaux, suivre les livraisons et effectuer différents contrôles sur les installations HVAC, le tout, avec
le sourire et le sens de la communication, ce job est
fait pour vous.

