
15/09/2020
INGÉNIEUR BUREAU D'ÉTUDES (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Le Forem 3427059

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant d'université en sciences de l'ingénieur
(Electromécanique)

Secteur d'activité : Autres industries diverses

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : L'établissement des programmes pour l'usinage des
électrodes de forme en graphite destinées aux machines
d'électro érosion et des pièces complexes composant les
outillages de production.

Vous assisterez le contremaître de l'atelier de fabrication
ainsi que ses opérateurs dans la mise au point des
opérations d'usinage.

La réalisation 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 :

Formation(s) : • Bachelier académique - (Ingénieur industriel)
• Master - (Ingénieur industriel)

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

Assistant d'université en sciences de l'ingénieur
(Electromécanique)

Secteur : :

Autres industries diverses

Durée : :

36 mois

Description libre : Vous êtes titulaire d'un diplôme de Bachelier ou d'un Master
Ingénieur Industriel à orientation mécanique (ou
électromécanique) avec une expérience en usinage de
minimum trois 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

Page 1



CFAO de préférence la suite PTC (Creo, Windchill PDMLink,
Prismatics and Multi-Surfaces Milling) vous est familier. La
maitrise de la langue anglaise ainsi que des connaissances
en système ERP seront un atout sérieux.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée indéterminée

Avantages : • Assurance groupe

Commentaire (avantages) : Assurance hospitalisation et bien d'autres avantages

Contact

Nom de l'entreprise : IBOO

Nom de la personne : Mme Galiotto Laetitia (Branch Manager)

Adresse : Libramont,Avenue de Bouillon 109

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061292045

GSM : 0493415784

E-mail : lga@iboojobs.be

Modalités de candidature : Veuillez nous faire parvenir votre candidature par mail ou
contactez-nous si vous désirez plus d'informations
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