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La société De Bonte est un partenaire de premier plan dans le domaine des produits en béton préfabriqués destinés 
aux travaux ferroviaires, hydrauliques et routiers. Au sein du groupe De Bonte, des travaux intensifs ont été menés 
au cours des dernières années afin de développer une nouvelle gamme de produits innovants à base de béton de 
soufre. Après des recherches approfondies et le soutien de la Commission Européenne, deux produits innovant ont 
été développés, des traverse pour le ferroviaire ainsi que des tuyaux d’évacuation pour les eaux usées. A Baudour, 
nous avons installé des nouvelles lignes de production. Les premières commandes sont placées, nous sommes prêt 
à démarrer à industriel et international!   

Pour mener ce projet innovant et le développer au niveau internationale, nous recherchons:  

RESPONSABLE TECHNIQUE du site (F/M) - (BAUDOUR) 

Description de fonction : 
 Vous êtes responsable technique de nos 3 nouvelles lignes de production ainsi que la centrale à béton de 

souffre qui produisent en 3 pauses. 
 Vous avez le support d’une équipe de techniciens, experts et centralistes.  
 Vue les besoins de votre team, vous participez au recrutement des techniciens et vous suivez de près leur 

formation en interne. 
 Vous planifiez la gestion de la maintenance préventive et curative. Vous coordonner les tâches dans votre 

team, vous supervisez l’exécution et la qualité des travaux faits. 
 Vous analysez les dysfonctionnements et les défauts des installations. Vous proposez des plans d’amélioration 

technique. 
 Vous vous occupez aussi des infrastructures, des inspections réglementaires et du suivi des installations 

publiques (électricité, air comprimé, eau, gaz,…) 
 Vous êtes en contact direct avec les différents partenaires techniques et suivez de près les prestations des sous-

traitants.   
 Vous êtes responsable de la sécurité, de l'ordre et de la propreté au sein du service technique. 
 Vous êtes un maillon important dans la prise de décisions au sein de l'entreprise et vous rapportez direct à la 

direction. 

 
Profil : 

 Une formation d’ingénieur électromécanique/ automatisation  

 Quelques années d’expérience professionnelle dans une environnement de production automatisé sont 
obligatoire. 

 Vous avez l’expérience de la gestion équipe. 

 Vous pouvez travailler de manière indépendante et pragmatique.  

 Vous êtes très analytique et vous osez être critique à tout moment. 

 Vous restez calme dans les situations de stress. Vous prenez des décisions en donnez des conseils. 

 Vous êtes une personne passionnée qui veut apprendre et aimez bien le challenge en innovation. 

 La sécurité est un point crucial pour vous. 
 
Offre : 

 Nous vous offrons un emploi à temps plein dans une entreprise enthousiaste, innovante et en pleine croissance. 

 Nous assurerons votre formation interne. 

 
Intéressé ? 
Merci d’envoyer votre CV à caroline.moins@debonte.com.    


