
29/09/2020
Young Graduate engineer (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE557957

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent d'encadrement des industries de process

Secteur d'activité : Édition, imprimerie, reproduction

Lieu(x) de travail : • VIELSALM
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Votre mission comme ingénieur technique est d'assister le
responsable technique dans l'atteinte des objectifs fixés au
département.

Vous représentez l'entreprise au sein du département en
étroite collaboration avec le responsable technique.

Vous êtes en charge d'initier, démarrer et suivre le
développement des projets techniques dans le respect des
normes de sécurité, de qualité et environnementales.

Vous développez des projets d'améliorations des
équipements existants.

Vous assurez la formation des opérateurs/techniciens sur
les nouveaux équipements (la rédaction de
procédures/manuels d'utilisation/support de formation).

Vous êtes en charge du suivi des problèmes techniques liés
aux équipements des différentes zones et vous êtes un
relais de communication entre les fournisseurs/les
utilisateurs internes et les équipes techniques.

Vous assurez, avec le responsable de département, la
gestion de la maintenance des installations techniques
générales.

Vous participez à la préparation et à la réalisation des arrêts
de maintenance planifiés; vous intervenez en cas de pannes
importantes.

En l'absence des responsables directs, vous supervisez
l'équipe des techniciens de maintenance.

Randstad ref. DUORS-1161946

Profil du candidat :

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

Agent d'encadrement des industries de process
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Durée : :

12 mois

Description libre : Vous venez d'obtenir votre Master en Ingénieur Industriel
(Electromécanique).

Vous êtes un ingénieur motivé et dynamique à la recherche
d'un environnement de travail hautement technologique.

Vous êtes passionné par la technique.

Vous avez une personnalité entreprenante et un sens aigu
des responsabilités.

Vous êtes innovant, créatif, analytique et avez beaucoup de
persévérance.

Vous êtes capable d'évaluer un environnement de
production avec une vue d'hélicoptère.

Votre mentalité pratique est un grand atout.

notre client est une entreprise en pleine expansion, active
sur le plan international et en bonne santé financière. Elle
est prise en charge par une équipe qui prône des valeurs
telles que le professionnalisme et l'esprit d'entreprise. En
échange de votre expertise, de votre créativité et de votre
dynamisme, nous vous offrons un salaire attrayant assorti
d'avantages extralégaux, des possibilités de carrière, des
défis à l'étranger et toute une gamme de formations.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue du Commerce 20

4960 Malmedy

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 080 33 91 93

E-mail : malmedy_307@randstad.be

Fax : +32 080 33 05 37

URL : http://web.randstad.be/apply/557957/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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