
17/10/2020
Chargé.e de mission, Agence pour la Normalisation et l'Economie de

la Connaissance (H/F/X)
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1822795

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Secteur d'activité : Organisations patronales et consulaires

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

Votre fonction : Le groupement d’intérêt économique (G.I.E.) « Agence pour
la Normalisation et l’Economie de la Connaissance » a pour
objet de supporter l’ILNAS (Institut luxembourgeois de la
normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des
produits et services) dans l’exécution de ses stratégies dans
les domaines de la normalisation et de la métrologie, ainsi
que la recherche appliquée dans le but de soutenir la
compétitivité des entreprises au Grand-Duché de
Luxembourg ou d’approfondir la connaissance
socio-économique du pays.

L’agence est située à Esch-Belval.

Dans le cadre du renforcement de ses activités et en
support de l’exécution de la Stratégie en Normalisation de
l’ILNAS, le G.I.E. recherche : 1 Chargé.e de mission en «
Aérospatial et Normalisation technique » - CDI (m/f/x).

• Gérer des projets de développement en lien avec
l’exécution de la stratégie normative nationale et de la
politique normative liée au domaine de l’aérospatial

• Assurer le suivi des comités techniques de normalisation
européens et internationaux ainsi que la participation aux
réunions liées

• Figurer en tant que point de contact et fédérer une
communauté d’experts nationaux actifs dans la
normalisation technique

• Assurer un soutien à l’Organisme Luxembourgeois de
Normalisation (OLN) sur des questions et projets spécifiques
en lien avec le domaine de l’aérospatial

• Développer des analyses normatives, des sensibilisations
et des formations en lien avec le domaine normatif de
l’aérospatial

• Produire un schéma de développement lié à l’éducation et
à la recherche du domaine normatif de l’aérospatial
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Profil du candidat :

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

TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Durée : :

24 mois

Description libre : • Etre détenteur d’un Master ou diplôme équivalent

• Avoir une expérience professionnelle et/ou des
connaissances dans le domaine de l’aérospatial serait un
atout

• Connaître les spécificités du marché national dans le
domaine de l’aérospatial

• Etre autonome, dynamique, proactif et avoir un bon esprit
d’équipe

• Avoir un esprit de synthèse et d’excellentes qualités
relationnelles et rédactionnelles

• Posséder un très bon niveau en langue anglaise, le
luxembourgeois et/ou le français constituant un atout

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----1822795-inline.html?cid=Partner_LeForem
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