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Votre fonction
Organiser, gérer et encadrer la maintenance préventive et curative de plusi-
eurs ateliers de production l Contacts avec fournisseurs et sous-traitants en 
néerlandais et anglais l Gestion des pièces de rechange et des commandes 
l Horaires de journée

En vue de renforcer nos différentes équipes de maintenance,  
nous recherchons pour le site de Leuze-en-Hainaut:

Entreprise d’origine belge, Lutosa est active dans la transformation de la 
pomme de terre depuis 1978. Elle occupe 1000 collaborateurs et compte 

2 unités de production, l’une à Leuze-en-Hainaut et l’autre à Sint-Eloois-Vijve. 
La capacité annuelle s’élève à 470.000 tonnes de frites surgelées et réfrigé-
rées, spécialités surgelées et flocons de pommes de terre déshydratés.

Au travers de 22 filiales et bureaux commerciaux répartis à travers le monde, 
Lutosa exporte 92% de ses produits vers 129 pays. Ils sont destinés à la  
restauration commerciale et collective, à la grande et moyenne distribution 
ainsi qu’à l’industrie.

À propos de l'entreprise

1 INGÉNIEUR INDUSTRIEL  (H/F)
Votre profil
Bachelier/Master à orientation mécanique l Connaissance du néerlandais 
et de l’anglais indispensable l Flexibilité d’horaire (rappelable le week-end) 
l Compétences en management

Votre fonction
Contrôle, réglage et dépannage  des installations de conditionnement l Prépa-
ration et  entretien des machines de conditionnement l rédaction des rapports 
de poste et dossiers techniques l gestion des pièces de rechange l Horaire en 
pauses (matin, après-midi, nuit)

2 TECHNICIENS DE CONDITIONNEMENT  (H/F)
Votre profil
Les profils recherchés sont 
A2 / Baccalauréat / Master à 
orientation technique (auto-
mation, électro-mécanique,  
énergie thermique).

Votre fonction
Contrôle du fonctionnement des différentes installations (chaufferie et  
installation frigorifique, tests de sécurité, distribution et analyse des eaux) 
l entretien et réparation des installations suivant le planning et indications 
du responsable sur base des connaissances techniques en énergie (chau-
dières, compresseurs, pompes, systèmes de traitement des eaux, venti-
lateurs, condenseurs, etc.) l Modernisation et adaptation des installations 
existantes l Horaire en pauses (matin, après-midi, nuit)

1 OPÉRATEUR ÉNERGIE  (H/F)

Votre fonction
Assurer la maintenance préventive et curative des machines de production 
l diagnostiquer les pannes, à défaut de les éviter l préparer les machines 
pour la production l tenir à jour le catalogue des pièces de rechange l Ho-
raire en pauses (matin, après-midi, nuit)

2 MÉCANICIENS USINE (H/F)

Votre fonction
Contrôle des installations de production énergétique de vapeur et de froid  
industriel (Ammoniac) afin d’en assurer le fonctionnement optimal, l’entretien et 
la réparation l Organisation et suivi des interventions l Horaires matin/après midi

1 TECHNICIEN AUTOMATISATION DE PROCESSUS  (H/F)

Votre profil
Les profils recherchés sont 
A2 / Baccalauréat / Master à 
orientation technique (auto-
mation, électro-mécanique,  
énergie thermique).

Votre profil
Les profils recherchés sont 
A2 / Baccalauréat / Master à 
orientation technique (auto-
mation, électro-mécanique,  
énergie thermique).

Votre profil
Les profils recherchés 
sont A2 / Baccalauréat 
/ Master à orientation technique 
(automation, électro-mécanique, énergie thermique).

www.lutosa.com


