
15/01/2021
Ingénieur Industriel (H/F)

BASTOGNE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1087520

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent d'encadrement des industries de process

Secteur d'activité : Métallurgie et travail des métaux

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

Votre fonction : Tempo-Team Bastogne recherche un Ingénieur Industriel
(H/F) pour l'un de ses clients spécialisé dans le design et la
fabrication de systèmes de verrouillage situé dans la région
de Bastogne.

Vos tâches seront les suivantes:

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

• La réalisation des études mécaniques 3D générale et 2D
détaillée des nouveaux produits et des outillages de
fabrication et d'assemblage correspondants.

• L'amélioration des produits existants en collaboration avec
les autres services.

Profil du candidat :

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

Agent d'encadrement des industries de process

Durée : :

12 mois

Description libre : Votre profil:

• Vous disposez d'un bachelier ou d'un master Ingénieur
Industriel à orientation ménanique ou électromécanique,

• Vous avez une expérience en usinage (minimum 5 ans),

• Vous êtes passionné en mécanique,
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• L'usage d'un système de CFAO de préférence la suite
PTC (Creo, Windchill PDMLink, Prismatics and
Multi-Surfaces Milling) vous est familier,

• La maitrise de la langue anglaise ainsi que des
connaissances en systèmes ERP seront un atout sérieux,

• Vous êtes une personne dynamique, organisée et
rigoureuse,

• Vous aimez le terrain et avez le contact facile,

N'hésitez pas, cette offre est faite pour vous!

Nous vous offrons un contrat long terme, en vue
d'engagement avec un salaire attractif.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Rue de Marche 12

6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 98 70

E-mail : bastogne@tempo-team.be

URL : http://web.tempo-team.be/apply/478601/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.

Page 2

http://web.tempo-team.be/apply/478601/f/

