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1. Contexte du recrutement  

IPALLE est une intercommunale de gestion de l’environnement active en Wallonie picarde et dans le Sud-Hainaut. Nous 
œuvrons au quotidien pour traiter les eaux usées, gérer les déchets et les réduire, et développons les nouvelles sources 
d’énergie renouvelable. Depuis 2019, Ipalle a entamé une démarche de gouvernance participative et collaborative avec la 
mise en place notamment d’un nouveau processus de management. Dans ce cadre, le service « IT » recherche un nouveau 
collègue, développeur de systèmes de supervision, pour réaliser des missions de gestion de projets de supervision. 

 

2. Description du poste 

Vous effectuez, à partir du site de de l’Unité de Valorisation Energétique de Thumaide, les missions suivantes : 

• Gestion des projets de supervision et d’automatisme ; 

• Gestion du système de supervision des outils d’exploitation ; 

• Planification des disponibilités des installations ; 

• Gestion des demandes de prix et des commandes à réaliser. 
 

3. Pourquoi nous rejoindre ? 
 

• Vous souhaitez travailler dans une entreprise mettant en valeur l’épanouissement professionnel de chacun, qui agit pour 
l’environnement et au service des citoyens de notre région ;  

• Vous cherchez un job épanouissant et varié ; 

• Vous aimez travailler au sein d’une équipe motivée et dynamique ; 

• Vous aimez travailler de manière autonome. 
 

4. Profil recherché 
 

• Vous disposez d’un diplôme d’ingénieur industriel, idéalement avec expérience ; 

• Vous disposez du Permis B ; 

• Connaissance en système de supervision Wonderware : System Platform, Archestra, Intouch, Historian... ou autre ; 

• Notions en programmation Microsoft VisualBasic.Net ; 

• Notions fondamentales d'automatisme : Siemens, Rockwell ; 

• Connaissance des réseaux TCP/IP (Hub, switch,fibre optique,...) et maîtrise de la configuration réseau sous Windows ; 

• Notions de sécurité Windows (AD,Domaine,Workgroup,...) ; 

• Connaissance en hardware (Raid,etc.) ; 

• Notions en base de données Microsoft SQL Server, T-SQL ; 

• Expérience en projet : analyse, développement, mise en service, support aux utilisateurs ; 

• Bonne compréhension écrite de l'anglais technique et niveau de base en anglais technique oral (pouvoir tenir une conversation 
technique avec un service support) ; 

• La connaissance en cyber-sécurité est un plus. 
 

5. Nous vous offrons : 
 

• Une ambiance de travail agréable ; 

• Un travail varié au bénéfice de la collectivité et de l’environnement ; 

• Un contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée ; 

• Des conditions salariales selon barème et des avantages extra-légaux (assurance hospitalisation et assurance groupe). 
 

6. Intéressé(e) par ce challenge ?  

Si vous souhaitez rejoindre nos équipes, faites-nous parvenir votre candidature en remplissant le formulaire via le lien suivant : 
https://quota.ipalle.be/formulaire-candidature . 

https://quota.ipalle.be/formulaire-candidature

