
24/08/2020
INGÉNIEUR INDUSTRIEL (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3399880

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ingénieur d'affaires

Secteur d'activité : Commerce de gros d'équipements industriels

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour l'un de nos clients situé à Marche, nous sommes à la
recherche d'un Ingénieur Industriel (sécuristation machine).

Vos missions et responsabilités :

Vous avez pour principale mission d'assurer la sécurité des
personnels travaillant sur des machines . Votre rôle est de
définir la politique et les procédures de sécurité des moyens
de production conformément aux normes et directives en
vigueur.

Pour ce faire, vous établissez les standards de conception
des moyens de production.

Vous identifiez les différents dangers en provenance des
machines et leur utilisation. Vous en évaluez les risques qui
en découlent.

Vous établissez des mesures de contrôle appropriées et
mettez en place un plan de prévention .

Vous réalisez de la veille normative, réglementaire et
technologique pour faire évoluer les règles de conception,
de fabrication et d'utilisation des équipements de travail.

Vous développez les compétences des équipes de
fabrication et d'ingénierie dans les domaines de la sécurité
des machines .

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier académique - (Ingénieur Industriel)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Ingénieur d'affaires

Secteur : :

Commerce de gros d'équipements industriels

Durée : :

24 mois

Page 1



Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : Vous êtes à l'aise dans un environnement de travail
international et multiculturel.

En bon(ne) communicant(e), vous faites preuve de
leadership, de pédagogie et vous êtes force de proposition.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons une mission en vue d'engagement !

Contact

Nom de l'entreprise : ASAP.be

Nom de la personne : Delwaide Alexandra (Consultante)

Adresse : Marloie, Aux Minières 2

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 0473/822144

GSM : 0473/822144

E-mail : marche@asap.be

Modalités de candidature : Merci de faire parvenir votre candidature sur l'adresse
marche@asap.be
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