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BIOMASS TO ENERGY 

LA SOCIÉTÉ 
 
Depuis 2001, Xylowatt conçoit, réalise et gère des sites de production d’énergie renouvelable à partir 
de résidus de bois naturel et recyclé.  

Cette production d’énergie propre est possible grâce à la technologie de gazéification développée 
par Xylowatt : le NOTAR®. Il s’agit du seul réacteur dans sa gamme de puissance à produire du gaz 
propre, sans goudron. Combinés à un moteur de cogénération, les sites intégrant le NOTAR® 
fournissent de l’électricité, de la chaleur et du froid.   

Les sites de gazéification NOTAR® s’insèrent dans un modèle d’économie circulaire et sont conçus 
pour répondre aux besoins énergétiques du client, en utilisant la biomasse disponible localement 
(résidus de bois naturel et recyclé).  

Actuellement, Xylowatt recherche un Ingénieur R&D Junior. 

LA FONCTION 
 
Vous viendrez renforcer le Département de Recherche et Développement. 

Sous la supervision du R&D manager, vous soutiendrez l’équipe en prenant en charge des projets 
visant au développement de nouveaux produits, de nouvelles applications ou des solutions en support 
du Département Opérationnel. 

Le candidat idéal aura une connaissance générale des équipements industriels standards liés à la 
combustion de bois (pompe, échangeur de chaleur, broyeur, convoyeur…), un attrait pour les 
nouvelles technologies et les techniques de production d’énergie renouvelable. Il devra 
également avoir la volonté de développer des compétences en gestion de projets, compétences pour 
lesquelles il sera formé (suivi de planning, de budget, reporting…). 

Dans la réalisation de vos tâches, vous serez amené à travailler sur différents sites (Louvain-la-Neuve 
et sites de production) et prendrez activement part à chaque étape des projets. Votre quotidien sera 
diversifié :  activités administratives, déplacements professionnels, essais sur équipement pilote ou en 
laboratoire, tâches manuelles en mécanique, électricité…  

De nombreux domaines seront abordés, permettant au candidat l’apprentissage et le développement 
de ses compétences. 

Vous serez amené, à terme, à une gestion complète des projets qui vous seront confiés. 

Principales activités : 

- Utiliser ses connaissances propres, celles de ses collègues ou des sources externes pour 
établir une solution technique à une problématique donnée. 

- Suivre la commande, la livraison, la mise en place et la qualification de nouveau produits. 

- Communiquer sur base régulière ses avancements et difficultés avec son Manager. 

- Participer à la réalisation des essais et assurer le suivi des essais réalisés en externe. 

- Analyser les données résultantes des tests et rédiger des rapports techniques mais aussi plus 
généraux. 
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BIOMASS TO ENERGY 

LE PROFIL 
 

- Diplôme d’ingénieur civil ou industriel (spécialisation en lien avec la mécanique, la chimie, 
l’agronomie…) 

- 0 à 3 ans d’expérience 

- Compétences d’analyse et de synthèse 

- Des connaissances en combustion, échange de chaleur, technologie de traitement du gaz ou 
biomasse sont un atout 

- Une bonne connaissance de l’anglais est obligatoire 

- Permis de conduire et voiture personnelle 

L’OFFRE 
 
Nous vous proposons un environnement professionnel d’avenir, dynamique et innovant, avec des 
applications très concrètes et des résultats immédiats, 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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