
06/01/2021
Ingénieur Bureau d'études h/f/x

BASTOGNE

REFERENCE: Adecco 315-30596-LF-BE-050100

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Fabrication de serrures et de ferrures

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

Votre fonction : Etes-vous l'Ingénieur de Bureau d'Etudes que nous
recherchons pour Bastogne?

Vous serez en charge de l'établissement des programmes
pour l'usinage des électrodes de forme en graphite
destinées aux machines d'électro érosion et des pièces
complexes composant les outillages de production.

Vous assisterez le contremaître de l'atelier de fabrication
ainsi que les opérateurs dans la mise au point des
opérations d'usinage.

Vos connaissances, vous permettent de réaliser des études
mécaniques 3D générale et 2D détaillées des nouveaux
produits et des outillages de fabrication et d'assemblage
correspondants.

Vous participez à l'amélioration des produits existants en
collaboration avec les autres services.

Vous êtes titulaire d'un diplôme de bachelier ou d'un Master
Ingénieur Industriel à orientation mécanique ou
électromécanique.

Vous avez une expérience d'au moins 5 ans dans ce
domaine.

Vous êtes passionné(e) par la mécanique.

L'usage d'un système de CFAO de préférence la suite PTC
(creo, Windchill PDMLink, Prismatics and Multi-Surfacec
Milling) vous est familier.

La maitise de l'anglais est un atout.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Vous êtes notre Ingénieur ou vous le connaissez?
Contactez-nous au 061/ 21 41 40

Nous vous offrons un contrat à durée indéterminée au sein
d'une entreprise de renom.

Salaire attractif, assurance hospitalisation, Assurance
groupe.

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE

Adresse : RUE DES RECOLLETS 5

6600 BASTOGNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 41 40

Fax : +32 (0)61 21 65 85

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=67579285&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-30596
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