
01/10/2020
ASSISTANT TECHNIQUE POUR NOTRE SERVICE RECHERCHE ET

DÉVELOPPEMENT (H/F) (H/F/X)
TRANSINNE

REFERENCE: Le Forem 3447931

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant et support technique client

Secteur d'activité : Autres industries diverses

Lieu(x) de travail : • TRANSINNE
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Afin de renforcer notre site basé à Transinne, nous
recherchons un :

Un assistant technique pour notre service Recherche et
Développement (h/f)

Votre mission :

Vous intégrez le département R&D, dans lequel vous
participez à l'amélioration des produits existant ainsi qu'au
développement de nouveautés.

• Vous réalisez des prototypes et les testez.

• Vous organisez et suivez tous les éléments contribuant à
la mise au point d'un produit, comme la sélection de
fournisseurs spécifiques, l'adaptation de l'outillage ...

• Vous coordonnez les évolutions des produits au travers
des différents services : ateliers de production mais aussi
informatique ou achats.

• Vous communiquez les changements et évolutions des
produits vers les productions, le département commercial et
les clients.

• Vous assurez la mise à disposition de documentation
technique.

• Vous conseillez le service après-vente sur des aspects
techniques des produits.

Votre profil :

• Formation supérieure à orientation technique,
électromécanique, dessin, construction ou expérience dans
une fonction similaire ;
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• Organisé, autonome, rigoureux, méthodique et esprit
d'analyse ;

• Maîtrise de la suite Office et Autocad ; - Très bonne
visualisation 2D et 3D ;

• Intérêt pour les nouvelles techniques de construction et les
technologies en général.

Notre Notre offre :

• Un contrat à temps plein en vue d'engagement à pourvoir
dès que possible

• Un package salarial attractif selon vos compétences et
votre expérience.

• Une formation de départ par notre propre service de
formation interne.

• Une opportunité à développer votre savoir-faire et à
partager nos valeurs orientées vers la qualité des produits,
le respect humain, l'innovation et la performance.

• Une entreprise familiale, dynamique et en perpétuelle
expansion, qui laisse place à l'autonomie, l'initiative et la
prise de responsabilités.

• Possibilité d'arriver entre 7h30 et 8h30 et départ entre
16h30 et 17h30

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Description libre : Votre profil : Formation supérieure à orientation technique,
électromécanique, dessin, construction ou expérience dans
une fonction similaire ; Organisé, autonome, rigoureux,
méthodique et esprit d'analyse ; Maîtrise de la suite Office et
Autocad ; - Très bonne visualisation 2D et 3D ; Intérêt pour
les nouvelles techniques de construction et les technologies
en général.

Notre Notre offre : Un contrat à temps plein en vue
d'engagement à pourvoir dès que possible Un package
salarial attractif selon vos compétences et votre expérience.
Une formation de départ par notre propre service de
formation interne. Une opportunité à développer votre
savoir-faire et à partager nos valeurs orientées vers la
qualité des produits, le respect humain, l'innovation et la
performance. Une entreprise familiale, dynamique et en
perpétuelle expansion, qui laisse place à l'autonomie,
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l'initiative et la prise de responsabilités. Possibilité d'arriver
entre 7h30 et 8h30 et départ entre 16h30 et 17h30

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38/40

Horaire : flexibilité : arrivée entre 7h30 et 8h30 et départ entre 16h30
et 17h30

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : pour entrée en oct ou novembre 2020

Commentaire (avantages) : Possibilité de télétravail (1jr/sem)

Notre Notre offre : Un contrat à temps plein en vue
d'engagement à pourvoir dès que possible Un package
salarial attractif selon vos compétences et votre expérience.
Une formation de départ par notre propre service de
formation interne. Une opportunité à développer votre
savoir-faire et à partager nos valeurs orientées vers la
qualité des produits, le respect humain, l'innovation et la
performance. Une entreprise familiale, dynamique et en
perpétuelle expansion, qui laisse place à l'autonomie,
l'initiative et la prise de responsabilités. Possibilité d'arriver
entre 7h30 et 8h30 et départ entre 16h30 et 17h30

Contact

Nom de l'entreprise : PIERRET

Nom de la personne : Mme Gillard Anne-Sophie (Assistante RH)

Adresse : Zoning Le Cerisier,Transinne 10

6890 Libin

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/655020

E-mail : anne-sophie.gillard@pierret.net

Modalités de candidature : Vous vous reconnaissez dans cette annonce ! Alors,
n'hésitez pas et envoyez-nous votre CV ainsi que votre lettre
de motivation à: Pierret SA - Service du Personnel - Zoning
Industriel Le Cerisier 10 - 6890 TRANSINNE ou sur
rh@pierret.net
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