
07/01/2021
Ingénieur électrique, Verpoucke (H/F/X)

ANVERS [PROVINCE]
FLANDRE ORIENTALE

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1836106

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL D'ENTRETIEN, MAINTENANCE

Secteur d'activité : Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau

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

• FLANDRE ORIENTALE

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Etes-vous un Ingénieur de projets passionné par les
techniques électroniques ? Gérez-vous des projets de A à Z
de manière personnalisée? Alors, bienvenue dans le monde
exaltant de la qualité énergétique!

En tant qu’Ingénieur électrique, vous prenez la direction
technique et commerciale des projets. Vous cherchez
des solutions sur mesure pour garantir et améliorer la
qualité de la tension électrique des installations
industrielles chez les clients. Le but étant d'optimiser la
fiabilité opérationnelle des processus et la consommation
énergétique.

Dans votre rôle d’Ingénieur électrique, vous aurez la
charge de :

• prendre en compte les attentes du client, effectuer des
mesures électriques des installations, préparer des
rapports d’analyse et proposer des solutions sur mesure.

• être le Responsable du projet dans son entièreté, grand
ou petit, une fois qu’un accord a été trouvé avec le client.

• garantir la mise en service, effectuer des contrôles et
des tâches de maintenance.

• gérer une partie administrative : analyses, plan
d'actions, préparation de devis et reporting.

• Travailler depuis le bureau de Oetingen (Gooik), et
partiellement d’un home office pour les clients industriels du
Benelux.

Vous rapportez au Responsable interne ainsi qu’aux clients.
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Profil du candidat :

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

PERSONNEL D'ENTRETIEN, MAINTENANCE

Durée : :

24 mois

Description libre : Notre Ingénieur électrique idéal

• possède un diplôme d'ingénieur en génie électrique ou
électromécanique ou équivalent par expérience (Ingénieur
industriel ou civil)

• possède des connaissances et de l'expérience en
génie électrique / technologie de l'énergie électrique (à
la fois basse tension et haute tension)

• est orienté clients, flexible et orienté solutions

• est solide sur le plan organisationnel et tire son énergie
dans un travail autonome orienté résultats

• communique couramment en français avec de bonnes
connaissances en néerlandais et en anglais, tant à l’écrit
qu’à l’oral.

• est doté d’un esprit d'équipe et d’un sens commercial

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----1836106-inline.html?cid=Partner_LeForem
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