
 
Offre d’emploi 

technicien spécialisé - machiniste – opérateur d’engins de génie civil 
Charleroi 

 
Société 

 
Universoil SRL est un bureau d’expertise agréé pour la réalisation d’études de sol à caractère environnemental.  
 
Notre équipe compte actuellement 50 collaborateurs répartis sur différents sièges d’exploitation: Bruxelles, Liège, Charleroi, 
Courtrai, Gand. Les travaux de terrain (prélèvements d’échantillons de sol et d’eau souterraine) sont effectués par nos propres 
techniciens équipés de matériel performant et adapté.  

 
Profil recherché 

 
Nous cherchons actuellement un opérateur pour travailler avec la nouvelle machine de forage que nous venons d’acquérir. 
Cette personne conduira le nouveau camion chargé de déplacer la machine partout en Belgique, en fonction des chantiers. Vous 
exécuterez en équipe les forages soit manuellement (lorsque l’accès pour la machine est impossible) soit mécaniquement. Il s’agit 
d’un travail assez physique en extérieur et qui demande de la réflexion, de l’organisation et du sérieux.  
 

   

 

  
 
Vous serez amené à travailler par équipe de 2 voire 3 ou 4 essentiellement dans les régions bruxelloise et wallonne. Chaque jour 
vous devez vous trouver sur un chantier différent à un endroit différent. Votre point de base est le dépôt de Courcelles (Charleroi) 
d’où vous partirez en camion ou en camionnette.  
 

Profil recherché 
 

Vous êtes technicien spécialisé, machiniste, opérateur d’engins de génie civil, bachelier en électromécanique. Vous 
aimez travailler en équipe, la technique et les machines vous intéressent et le travail physique à l’extérieur vous motive et sera 
votre quotidien. Vous serez parfois amené à loger à l’hôtel pour une ou deux nuits.  
Avoir un permis C est nécessaire. Si vous n’en disposez pas, vous êtes prêt à étudier et à l’obtenir rapidement (frais pris 
en charge par Universoil).  
 

Offre 
 
Nous vous offrons un paquet salarial attractif et un environnement de travail agréable avec une formation sur le terrain. Le régime 
de travail est de 4 jours sur 5 car les journées sont longues. Paiement à l’heure dès le départ de votre domicile. Vous 
aurez la possibilité d’évoluer en même temps que la société et de prendre certaines responsabilités.  
 

Contact 
 
Contactez Didier Jacques, didier.jacques@universoil.be, 0486/564.618 
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