
11/09/2020
Ingénieur Bureau d'Etudes, Daoust (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1817013

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Fondée en 1954, Daoust est la société de Ressources
Humaines belge la plus expérimentée.

Nous accompagnons les travailleurs à toutes les étapes de
leur vie professionnelle, et les Entreprises à toutes les
étapes de leur développement. Nous sommes actifs dans
les principaux domaines des RH à travers nos
départements : Intérim, Sélection, Outplacement & Career
Management, Titres-Services et Secteur Public.

Elue Entreprise de l’Année 2016, Daoust est une entreprise
familiale qui attache une importance particulière aux valeurs
humaines, à la qualité et à la diversité.

Rejoignez la grande famille des travailleurs Daoust !

Welcome to the Family !

Après une formation sur les produits et outillages de la
société, vos tâches seront:

• L'établissement des programmes pour l'usinage des
électrodes de forme en graphite destinées aux machines
d'électro érosion et des pièces complexes composant nos
outillages de production. Vous assisterez le contremaitre de
l'atelier de fabrication ainsi que ses opérateurs dans la mise
au point des opérations d'usinage.

• La realisation des études mécaniques 3D-générale et
2D-détaillée de nos nouveaux produits et des outillages de
fabrication et d'assemblage correspondants.

• L'amélioration des produits existants en collaboration avec
les autres services.

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :
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TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Durée : :

24 mois

Description libre : • Vous êtes titulaire d'un diplôme de Bachelier ou d'un
Master Ingénieur Industriel à ortientation mécanique (ou
électromécanique) avec une expérience en usinage de
minimum cinq années;

• La mécanique vous passionne, vous ne vous laissez pas
facilement décourager face à un problème technique à
résoudre;

• L'usage d'un système de CFAO de préférence la suite
PTC (Creo, Windchill PDMLink, Prismatics ans
Multi-Surfaces Milling) vous est familier;

• La maitrise de la langue anglaise ainsi que des
connaissances en systèmes ERP seront un atout sérieux;

• Vous êtes dynamique et aimez le travail de terrain;

• Vous êtes organisez, rigoureux et avez le contact facile.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1817013-inline.html?cid=Partner_LeForem
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