
 
 
 
 
 
 
                             

 

 

Contremaître adjoint mécanicien industriel (H/F/X) 
 

 Description de la société : 
 
IBV & Cie exploite trois sites de sciages de bois résineux pour une capacité quotidienne 
de 6000 m³ employant environ 250 personnes. Outre la découpe du bois, le groupe 
compte aussi un secteur Energie pour la production d’énergie renouvelable sous forme 
d’électricité et de granulés de bois. 

 
 Fonction : 

- Assister le contremaître dans les tâches administratives liées au département 

- Participer à l’organisation des équipes et au planning de maintenance. 

- Remplacer le contremaître en cas d’absence. 

- Maintenance préventive et curative des installations du secteur bois : parc à grumes, 

lignes de sciage et rabotage, séchoirs à bois. 

-  Diagnostiquer et résoudre les pannes de manière adéquate et rapide afin d’éviter 

tout arrêt de production, en tenant compte des procédures de sécurité et de 

production.  

 Profil technique : 

- Vous êtes expérimenté en mécanique dans un environnement industriel 

- Vous avez de bonnes connaissances en hydraulique et pneumatique. 

- Vous avez de bonnes connaissances en Autocad 

- Vous êtes capable de lire et interpréter des plans, schémas 

- Vous avez un esprit logique, technique. 

- Vous êtes motivé, proactif, vous avez envie d’apprendre et de vous investir à long 

terme. 

- Vous êtes résistant au stress, autonome, débrouillard, enthousiaste, dynamique, 

sociable, vous avez l’esprit d’équipe. 

- Vous êtes attentif à la sécurité et aux normes lors des réparations 

 



 
 
 
 
 
 
                             

 

 

 Profil en management : 
- Vous avez une expérience concluante en gestion d’équipe (environ 10 personnes) 

- Vous êtes capable d’organiser le travail en fonction des objectifs fixés et des urgences 

- Vous êtes capable de participer à l’évaluation du personnel 

- Vous maîtrisez les outils informatiques de base 

- Vous faite preuve d’une flexibilité par rapport à votre horaire de travail en fonction des 

nécessités et des imprévus. 

- Vous veillez à la sécurité des travailleurs 

- La connaissance de l’allemand est un bon atout  

 
 Notre offre : 

Nous vous proposons un CDI sous statut employé à temps plein dans une entreprise en 
constante évolution, un salaire attrayant assorti d’avantages. 
Horaires : de jour 
 

 Contact : 

Veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation à : 

IBV&Cie sa –Service RH                         

Rue de la forêt, n°1 

B-6690 Vielsalm 

ou sur l’adresse mail : sp@ibv-cie.be 


