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iscal recrute
un●e électromécanicien●ne industriel●le

A notre propos
Iscal est une entreprise familiale belge active dans la production et la transformation du sucre. Notre sa-
voir-faire dure depuis plus de 30 ans et c’est ainsi que plus de 200.000 tonnes de sucre (un gros quart de 
la production belge) sont produites chaque année sur notre site de Fontenoy, près de Tournai.

Avec nos 150 collaborateurs, nos partenaires et nos clients la passion du sucre nous anime. Chaque jour, 
nous construisons ensemble notre futur dans le respect de nos valeurs sociétales et environnementales.

Fonction 
En votre qualité d’électromécanicien●ne, vous garantissez le bon fonctionnement 
des installations de l’usine. Concrètement, sous la responsabilité du contre-
maître du département mécanique :

Durant l’intercampagne
• Vous consignez et déconsignez les installations de manière à garantir la 

sécurité des techniciens de maintenance
• Vous effectuez les essais afin de vérifier l’état/d’établir un diagnostic des 

équipements (moteurs, mélangeurs, transporteurs, pompes, réducteurs, 
vannes, etc…)

• Vous assurez les raccordements électriques des moteurs
• Vous vérifiez l’état de fonctionnement des dispositifs de commande et effec-

tuez les remplacements nécessaires.

Durant la campagne
• Vous êtes l’appui technique pour le personnel de production
• Vous êtes capables d’anticiper et de résoudre les pannes afin d’éviter ou de 

minimiser tout arrêt de production
• Vous êtes capable de communiquer avec votre équipe et collègues sur les 

problèmes rencontrés.

Vous communiquez vers votre responsable sur les tâches effectuées et propo-
sez des pistes d’amélioration.

Compétences attendues 
• A2 en électromécanique avec 5 ans d’expérience en industrie
• BA4/BA5
• Autonome, curieux(se), organisé(e)
• Vous savez lire et interpréter un plan électrique et mécanique
• La qualité du travail bien fait est important à vos yeux
• Les règles de sécurité n’ont plus de secret pour vous 

Notre offre 
• Un contrat CDI temps plein avec un salaire attractif assorti 

d’avantages extra-légaux. 
• Travail en journée en inter-campagne (6 mois) et en 4 équipes 

en campagne 42h/semaine (6 mois). 
• Rejoindre un projet pionner dans une entreprise dynamique et 

engagée pour un meilleur avenir.

Intéressé●e ?
c.henry@iscalsugar.be


