
07/11/2020
assistant service recherche et développement m/f/x (H/F/X)

LIBIN

REFERENCE: Adecco 783-19291-LF-BE-051012

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Dessinateur de la construction

Secteur d'activité : Fabrication de charpentes et de menuiseries

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

Votre fonction : Etes vous l'assistant au service Recherche et
Développement (H/F/X) que nous cherchons pour une
entreprise active dans le domaine de la construction ?

En tant qu'assistant R&D, vous participez au développement
des produits de l'entreprise .

• Coordinations de l'évolution des produits au sein des
ateliers de production, du service de maintenance, du
service achats.

• Communiquer avec les différents services de l'entreprise
afin de communiquer les changements et évolutions des
produits .

• Réaliser des prototypes et des tests.

• Organiser et suivre la mise au point d'un produit (achat de
matirèes, suivi des fournisseurs spécifiques, ....)

• Réaliser des fiches techniques

• Conseiller le service après vente sur les aspects
techniques des produits réalisés .

• Formation supérieure à orientation dessin, design
industriel, technique, construction ou expérience dans une
fonction simililaire

• Vous êtes organisé, autonome, rigoureux, méthodique et
avez un bon esprit d'analyse

• Vous maitrisez la suite office et Autocad.

• Vous avez une très bonne visualisation 2D et 3D

• Vous portez un intérêt pour les nouvelles techniques de
construction et technologies en général
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• Vous possédez un moyen de locomotion car la société
située à Libin n'est pas accessible via les transports publics

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 7ème spécialisation -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons un contrat en vue d'embauche au sein
d'une société qui à a coeur de développer le savoir-faire, à
partager les valeurs orientées vers la qualité des produits, le
respect humain, l'innovation et la performence (dès otobre
2020)

Cette société basée à Libin est active dans la fabrication de
fermetures menuisées , reconnue dans son secteur.

Nous proposons également un package salarial attractif
selon vos cométences et votre expériences

Vous bénéficirez d'une formation de départ par le service de
formation interne de la société

Temps plein du lundi au vendredi 40h/semaine

Ce poste est fait pour vous ?

N'hésitez pas à nous envoyer votre candidature en cliquant
sur le bouton rouge postuler. Si votre candidature
correspond au profil recherché, nous vous contacterons
dans les plus brefs délais.

Une fois que vous avez cliqué sur « postuler », n'oubliez pas
de confirmer votre candidature dans les 48 heures en
cliquant sur le lien qui se trouve dans l'e-mail de
confirmation que vous recevrez de notre part.

Il est également possible de nous faire parvenir votre
candidature à l'adresse suivante : onsite.pierret@adecco.be
ou nous contacter au 061/680.126

Contact
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Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 08 50

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=62644765&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-19291
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