
Forte de plus de 60 années d’expérience, la SCAM est une coopérative créée en 1956 par des agriculteurs et pour des 
agriculteurs. Elle s’est développée à travers toute la Wallonie et compte désormais 48 sites (collecte de céréales et 
distribution de produits agricoles). Le groupe SCAM emploie près de 180 collaborateurs : 2/3 d’entre eux réalisent le 

travail de terrain, à savoir le suivi et l’apport de conseils techniques de pointe aux agriculteurs par les délégués, le stockage et la gestion 
des marchandises par le personnel de dépôt, et enfin la distribution par le personnel roulant. Le tiers restant, soit les différents services 
(logistique, administratif, QSE, maintenance) et le management, travaille en soutien au terrain à partir de Seilles ou de Floreffe.

Dans un secteur en pleine mutation, l’objectif premier de la SCAM est de se positionner en tant que partenaire privilégié pour les agricul-
teurs. Ainsi, elle s’engage à concilier le développement du groupe en intégrant les besoins du marché, tout en assurant la pérennité des 
exploitations. Ce soutien au monde agricole se caractérise à la SCAM par l’enthousiasme qui anime ses membres. Les forces mobilisées garan-
tissent l’évolution de la coopérative, tournée vers une agriculture d’avenir.
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Vous intégrez le service maintenance du groupe SCAM et apportez votre savoir-faire dans les domaines techniques aussi divers que 
l’électricité, la mécanique, la pneumatique, l’hydraulique et l’automation. Votre polyvalence fait de vous le relais terrain du service, 
pour les sites de la zone ouest.

Vous serez notamment chargé de :
• Suivre les plans préventifs dans le système de gestion de la maintenance (GMAO)
• Diagnostiquer, analyser et résoudre les pannes
• Suivre les activités de maintenance corrective et préventive en électicité - installations basse tension et cabines haute tension - et 

en mécanique - plans préventifs, entretien et suivi des équipements
• Collaborer avec le personnel des différents sites pour une amélioration continue des installations
• Respecter et appliquer les consignes de sécurité, de qualité et d’environnement

Vous faites preuve d’autonomie et de flexibilité (principalement durant la haute saison, soit la période des moissons). Vous associez 
habileté manuelle et esprit d’initiative, d’analyse, de déduction et de méthode. Par ailleurs, vous savez vous adapter et mettre à jour 
régulièrement vos connaissances grâce à votre diplôme ou votre expérience.
ATOUTS : Permis C1 - certifications & brevets - initiation à la GMAO - connaissances des installations HT (cabines) & des environne-
ments ATEX

    

• Un job extrêmement varié : la situation multisite de la SCAM vous permet d’accéder à de nombreuses installations et d’être 
confronté à une multitude de domaines techniques

• Un plan de formation interne et externe développé sur mesure
• Un salaire en rapport avec vos compétences.
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