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Opérateur salle de contrôle 
 

 

La Société  
 
Xylowatt (www.xylowatt.com) est une société fondée en 2001. Xylowatt a développé la 
technologie de pointe NOTAR®, qui transforme efficacement la biomasse en un gaz propre et 
froid capable d’alimenter un moteur de cogénération ou de remplacer des combustibles 
fossiles dans un four industriel.  
 
Ses réacteurs de gazéification s’insèrent dans de multiples écosystèmes, généralement gérés 
par de grands entrepreneurs et intégrateurs IAC, afin de relever les défis les plus complexes 
en matière de valorisation énergétique des déchets que rencontrent les utilisateurs finaux de 
ces écosystèmes. 
 
La société est installée à Louvain-La-Neuve et emploie environ 25 personnes. 
 
Compte tenu du développement de ses activités industrielles, nous souhaitons renforcer 
notre équipe par le recrutement d’un(e) Opérateur salle de contrôle afin de superviser nos 
usines situées à Mont-Godinne et Tournai.  
 

La Fonction 
 
Au sein d’une entreprise dynamique et guidée dans ses valeurs par le développement durable, 
la protection de l’environnement et le développement des énergies renouvelables, 
l’opérateur salle de contrôle est en charge du pilotage à distance de nos centrales de 
cogénération en exploitation et de la documentation des incidents.   
A cette fin,  

- vous gérez les démarrages et les arrêts de nos centrales ; 
- vous contrôlez les paramètres de fonctionnement ; 
- vous gérez les alarmes dans le respect de nos procédures (y compris de sécurité) ; 
- vous participez à l’amélioration continue de notre système de supervision ; 
- vous initiez les demandes d’intervention de maintenance dans la GMAO et participez 

aux arrêts programmés de maintenance sur site ; 

Vous relevez du pôle industriel et collaborez étroitement avec les équipes en 
charge des opérations de maintenance sur site. Vous travaillez en horaire à pause 
3 x 8 h et weekend end. 
 
  

http://www.xylowatt.com/
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Votre profil 
 

- Vous disposez d’’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur à orientation 
technique (électromécanique, électricité, automation) ou d’un diplôme de 
l’enseignement supérieur de type court dans les mêmes orientations techniques 
(électromécanique, électricité, automation). 

- Vous disposez d’une première expérience professionnelle réussie dans une fonction de 
supervision de processus industriel dans le domaine des chaudières à vapeur ou de tout 
autre générateur d’énergie.  

- Vous disposez de connaissances actives en automation et régulation industrielle.  
- Vous êtes un passionné de technique et êtes intéressé par les énergies renouvelables. 
- Vous faites preuve d’autonomie, de responsabilité et d’esprit d’équipe. 
- Vous faites preuve de rigueur et d’esprit d ’analyse. 
- Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques. 

 

Notre offre  
 

- Un environnement professionnel d’avenir, dynamique et innovant, avec des 
applications très concrètes et des résultats immédiats 

- Une fonction technique variée au cœur de l’activité d’une PME leader sur marché  
- Un emploi dans une entreprise en pleine croissance faisant face à des défis 

technologiques  
 
Prêt à rejoindre notre équipe et déterminé à faire avancer nos projets ?  
 
Envoyez votre candidature accompagnée de votre CV à Madame Valérie Peeters à l’adresse 
peeters@xylowatt.com 
 
 
Plus d’informations sur www.xylowatt.com 
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