
05/01/2021
Ingénieur Industriel à orientation conception mécanique (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Accent 266289-LF-BE-050100

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable en organisation

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : L'ingénieur industriel que nous recherchons est orienté en
travail de bureau d'étude.

Après une période de formation sur les produits produits et
outillages de l'entreprise les tâches principales consistent à :

• Etablir des programmes pour l'usinage des électrodes de
forme en graphite destinées aux machines d'électro érosion
et des pièces complexes composant nos outillages de
production.

• Assister le contremaître de l'atelier de fabrication ainsi que
ses opérateurs dans la mise au point des opérations
d'usinage.

• Réaliser des études mécaniques ( 3D et 2D-détaillées)
des nouveaux produits et des outillages de fabrication et
d'assemblage correspondants.

• Améliorer des produits existants en collaboration avec les
autres services.

L'ingénieur que nous recherchons pour cette fonction
orientée conception mécanique doit répondre aux critères
suivants :

• Diplôme de Master Ingénieur Industriel à orientation
mécanique ou électromécanique.

• Expérience de 5ans (minimum) en tant que chargé(-e) de
projet/ingénieur dans le secteur de l'usinage.

• Passionné(-e) de mécanique vous aimez relever les
challenges liés à la technique.

• Dynamique vous aimez tant travailler en bureau d'étude
qu'aller sur le terrain.

• Maitrise des outils numériques : système de CFAO de
préférence la suite PTC (Creo Windchill PDMLink Prismatics
and Multi-Surfaces Milling).
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• Bonnes connaissances des systèmes ERP.

• La maitrise de la langue anglaise est un atout.

Si vous correspondez à ce profil envoyez - sans attendre -
votre cv à marcheenfamenne.select@accentjobs.be .

Chaque candidature correspondant aux critères mentionnés
sera recontactée en vue de mener un entretien de sélection
(en agence ou via visioconférence) avec la consultante
préposée à ce recrutement.

CLÔTURE pour envoi des candidatures le 15/01/2021.

Nos collaborateurs analyseront votre candidature et ne
manqueront pas de vous recontacter pour d

Société faisant partie d'un groupe international du secteur
industriel (CP 209) spécialisée dans le design et la
fabrication de systèmes de pièces métalliques. La structure
recherchant un nouveau collaborateur ou une nouvelle
collaboratrice se situe à Bastogne (Province Luxembourg
belge)

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Responsable en organisation

Durée : :

60 mois

Langue(s) : • Anglais - Très bonne connaissance

• 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) : • Un contrat à durée indéterminée

• Salaire attrayant assorti des avantages suivants :
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Assurance hospitalisation Assurance groupe...

• Vous intégrez une société faisant partie d'un groupe
international avec una mbiance de travail d'une pme:
convivialité l'accueil l'écoute …

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 94

E-mail : MarcheenFamenne.select@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=67580259&t=101&cid=ACJ-BE&vid=266289
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