
07/10/2020
ASSISTANT TECHNIQUE SERVICE RECHERCHE ET

DÉVELOPPEMENT (H/F/X)
LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Le Forem 3453290

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable recherche et développement

Secteur d'activité : Fabrication de charpentes et de menuiseries

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

Votre fonction : 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.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier académique -

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

Responsable recherche et développement

Secteur : :

Fabrication de charpentes et de menuiseries

Durée : :
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6 mois

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.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

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

Type : A durée indéterminée

Salaire : à négocier en fonction de vos compétences et qualifications

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust

Nom de la personne : Mlle Géhénot Tracy (Consultante commerciale)

Adresse : Grand rue 33B

B-6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/21.09.90

E-mail : libramont@daoust.be

URL : www.daoust.be

Modalités de candidature : Merci de nous transmettre votre candidature via
Libramont@daoust.be
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www.daoust.be

