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Technicien d'application, Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG (H/F/X)

HAINAUT
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1836040

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Analyste informatique

Secteur d'activité : Métallurgie et travail des métaux

Lieu(x) de travail : • HAINAUT

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Votre nouvel employeur

• Entreprise familiale spécialisée dans la technologie des
fenêtres, le verrouillage des portes et l'organisation des
accès

• Orientation internationale avec un siège social à Telgte et
3 sites de production en Allemagne

• Une stratégie d'expansion avec plus de 2 200 employés
dans le monde

• Un travail d'équipe avec des possibilités de conceptions
individuelles

• Responsable du support technique des produits Winkhaus
dans le secteur Industrie verrouillage de porte de sécurité
(STV) et technique de ferrure pour fenêtres (FBT) pour les
matériaux bois,

• PVC et aluminium

• Conseiller les clients et les parties intéressées, identifier et
formuler leurs besoins et proposer des solutions adaptées

• Exécution des montages tests, formations et assemblages
de produits

• Soutien technique pour le service commercial

• Suivi des réclamations

• Paramétrage des logiciels de fabrication de fenêtres

• Participation à des salons professionnels
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• Maintenance des données clients dans le système CRM

Profil du candidat :

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

Analyste informatique

Durée : :

24 mois

Description libre : • Une bonne compréhension technique et, idéalement,
plusieurs années d'expérience dans l'industrie

• Connaissance des produits dans le domaine de la
technologie des ferrures de fenêtres

• Maîtrise des logiciels de conception de menuiserie
(notamment Easywin, Chacal, Winpro)

• Une méthode de travail indépendante et motivée

• Excellentes compétences en matière de communication et
de travail d'équipe avec les clients, les fournisseurs et les
collègues

• Maîtrise du français et du néerlandais

• Connaissances linguistiques en anglais et/ou en allemand
pour l'échange avec les organisations Winkhaus en
Allemagne

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----1836040-inline.html?cid=Partner_LeForem
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