
 
PME carolo en croissance cherche un.e  

  
OPÉRATEUR DE SITE 

Pour notre unité de biométhanisation à METTET (H/F/X) 
   
Horaire de travail :          Temps plein  
 
Date de démarrage :      Dès que possible  
 
Lieu de travail :  Notre bureau est basé à Thuin mais ton terrain de prédilection est l’unité de 

biométhanisation de Mettet 
 

Horaire de travail :  Temps plein (flexibilité et télétravail) 
 
Ce que tu feras :  Let's go to the future ! Et pour cela nous avons besoin de toi! 
    

Walvert est ambitieux et recherche un passionné de biométhanisation, de 
fonctionnement technique et biologique et d'agriculture. 
 
Tu rapportes à Notre Responsable Exploitations et tu es en contact avec 
plusieurs collègues au vu de ta fonction de terrain. 

 
L'équipe Walvert pourra compter sur ta polyvalence pour: 
 
- Être le point de contact avec les partenaires agriculteurs qui se rendent sur 
le site de l’unité ainsi que les intervenants extérieurs (clients, sous-traitants …) 
- Être le référent du site sur les aspects techniques et organisationnels ainsi 
que vis-à-vis de tiers. 
- Prendre en charge les missions de gestion, de coordination, de suivi, 
d’exploitation et de maintenance sur l’unité de méthanisation, en autonomie. 
- Veiller au bon fonctionnement de l’installation. 
- Suivre et analyser le fonctionnement technique et biologique au quotidien et 
proposer des améliorations et optimisations. 
- Réceptionner et justifier la conformité des intrants 
- Gérer les stocks de substrats et de digestats, en anticipant les 
approvisionnements et en gérant les évacuations. 
- Gérer les échantillons et participer aux préanalyses. 
- Organiser et réaliser la maintenance préventive. 
- Gérer les stocks et approvisionnements de consommables et pièces. 
- Superviser l’intervention des sous-traitants. 
- Assurez les tâches administratives et d’archivage (en collaboration avec le 
département administratif) dont les encodages et  les rapports destinés en 
interne et en externe. 
- Respecter et faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité, assurer le bon 
état du site et le maintenir en état permanent de propreté. 
- Assurez le transport des matières type effluents et digestats, retour au sol 
des digestats et récupération des fumiers et lisiers sur les points de collecte. 



 
- Proposer des améliorations aux process et procédures existantes notamment 
dans le processus de certification ISO9001. 

 
Qui tu es : Tu connais et tu te sens comme un poisson dans l'eau dans le monde agricole : 

tu y as grandi, tu l'as étudié ou tu en as fait ta passion. 
 Tu as une expérience probante en maintenance électrotechnique, mécanique, 

fluides, idéalement en conduite d’installations de méthanisation, de 
traitement d’eau, agro-industrielle ou équivalent 

 Idéalement, tu es diplômé d’une école technique (électromécanicien) ou 
agricole ou équivalent par l’expérience. 

 Tu souhaites un job qui allie administration, gestion de production, 
maintenance et conduite d’engin agricole. 

 
 Tu es enthousiaste, autonome dans ton travail. 

Tu as un esprit de pionnier : tout est à construire chez Walvert! 
Super flexible et bosseur car la croissance est au rdv! 
Et aussi profondément tourné vers l'avenir, optimiste, enthousiaste. 
Tu es ouvert d'esprit et accepte la critique constructive tout en étant 
créatif et proactif. 
Tu es à l'aise avec tout type d'outil IT. 
 
Et évidemment, la conduite d’engins agricoles n’a plus de secret pour toi !  

 
Team spirit = ta vision du job idéal 
La sécurité = ta priorité absolue 
Ton sens de l’organisation = ta plus grande qualité 
La proactivité et l’autonomie = une évidence pour toi 
Les énergies vertes = une nécessité 
 
You are able to understand English 

 

Qui nous sommes :  Une PME en forte croissance et qui se donne les moyens de ses ambitions 
Notre philosophie : gère-toi toi-même et tu seras aidé ! 
Notre vision : 
- développer et exploiter des projets de biomasse en s'appuyant sur les 
principes du développement durable et des circuits courts. 
- une culture d'entreprise forte basée sur nos valeurs : Focus, Nature, 
Confiance, Bienveillance, Passion 
- un ancrage profondément local 
 

Ce que nous t'offrons :  Des responsabilités 
L'opportunité de faire partie d'une équipe de pionniers et de construire 
l'avenir de Walvert et la filière de la biométhanisation 
Être acteur du changement dans les énergies vertes 
Un package très complet avec des avantages extra-légaux (y compris voiture 
de société pour tes déplacements) 
Et peut-être et surtout, une vision claire et une culture d'entreprise forte! 
 



 
Comment postuler :   Envoie ta candidature pour le 30 janvier au plus tard (elle sera traitée en 

toute confidentialité) à  administration@walvert.be  


