
 

 

RESPONSABLE D’EXPLOITATION 

 

Le Réseau d’Energies de Wavre, gestionnaire du réseau électrique de distribution pour 

Wavre - Bierges et Limal, est à la recherche d’un responsable d’exploitation pour le 

département d’exploitation. 

Description de la fonction  

Dans le cadre de vos responsabilités, vous serez amené(e) à  

1. Gérer en tant que leader l’ensemble de l’équipe technique (11 techniciens réseaux 

dont 2 brigadiers et 2 externes) 

 

• Vous favorisez et développez les compétences ainsi que la motivation de votre 

équipe. 

• Vous assurez la communication en amont et en aval et animez les réunions d’équipe, 

les réunions de suivi individuel et les réunions spécifiques. 

• Vous assistez l’équipe pour déterminer les meilleures solutions pour les situations 

complexes. 

• Vous appliquez et faites appliquer strictement les mesures de sécurité afin de garantir 

la sécurité et le bien-être des travailleurs, des entrepreneurs et des tiers. 

• Vous développez les compétences de votre équipe. 

 

2. Assurer le bon déroulement de l’ensemble de l’activité : 

 

• Vous gérez la planification des travaux et leur réalisation dans le respect des 
procédures, des obligations légales au sens large (autorisations, permis, Powalco,..). 

• Vous maîtrisez les règlementations en vigueur. 
• Vous gérez la rédaction et la collecte des informations relatives à l’élaboration du 

rapport qualité. 
• Vous participez à l’évaluation des plans d’adaptation des réseaux. 
• Vous gérez votre budget sur base annuelle et pluriannuelle. 
• Vous assurez le reporting auprès de la direction : alimenter des tableaux de bord, 

analyser et rendre compte de l'activité.  
• Vous évaluez les résultats en fonction des objectifs.  
• Vous maîtrisez les méthodes de gestion des stocks. 
• Vous réalisez les prévisions des commandes et de stocks avec la direction générale 

et le département financier. 
• Vous contrôlez et validez la mise en œuvre de la stratégie de l’entreprise dans votre 

département. 



• Vous proposez et appliquez des plans d'action pour optimiser le travail dans le 
service. 

• Vous veillez à la transmission de toutes les informations utiles aux services du bureau 
d’études en phase d’évaluation, de construction et de mise en exploitation. 

• Vous veillez au respect des délais dans l’exécution des travaux et notamment ceux 
relatifs aux raccordements. 

• Vous émettez et validez les spécifications techniques des matériaux et matériels mis 
en œuvre. 

 

 

Profil recherché  

• Vous êtes ingénieur ou bachelier ou avez une expérience équivalente. 

• Vous avez au minimum 3 ans d’expérience dans une fonction technique similaire. 

• Vous êtes familier avec les métiers de l’exploitation électrique. 

• Vous avez un intérêt et/ou affinité pour l’aspect people management. 

• Vous avez une bonne connaissance des MS Office-Tools (Word, Excel, Outlook) et 

vous êtes familier à l’utilisation d’outils informatique. 

• Vous maitrisez parfaitement le français avez de bonnes connaissances du néerlandais 

et de l’anglais. 

• Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles, vous aimer analyser des données et 

accompagner le changement. 

• Compétences-clés : managériale, organisation, résistance au stress, analyse, 

assertivité, écoute active et orienté solutions 

• Vous disposez d’un permis de conduire type B 

 

En tant que responsable d’exploitation, nous vous proposons : 

Un job porteur de sens, au service d’une ville dynamique et de ses habitants dans un secteur 

d’activité en perpétuelle évolution ; 

Une formation de qualité et valorisante ; 

Un environnement de travail dynamique, qui place la sécurité de tous, collaborateurs et 

habitants, en tête de ses priorités ; 

Un équilibre vie privée – vie professionnelle sain (possibilité de télétravail, etc.) ; 

Un package financier et extra légal avantageux (voiture de société et carte essence, GSM, 33 

jours de congé, chèques-repas, assurance groupe …) 

Un CDI 

 

 

 

 
 


