
12/02/2021
Ingénieur, Agence pour la Normalisation et l'Economie de la

Connaissance (H/F/X)
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1837589

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Secteur d'activité : Organisations patronales et consulaires

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

Votre fonction : Dans le cadre d’un projet de développement national,
l’ANEC (l’Agence pour la Normalisation et l’Économie de la
Connaissance) recrute un.e: Ingénieur (m/f/x) pour ses
laboratoires de métrologie.

Implanté sur le site d’Esch-Belval au Grand-Duché de
Luxembourg, l’ANEC GIE est un groupement d’intérêt
économique qui a pour vocation d’apporter un support au
développement du Luxembourg, notamment dans le
domaine de la métrologie industrielle et scientifique, sous le
contrôle de l’ILNAS (administration publique sous la tutelle
du Ministre de l’Economie).

Dans le cadre du support au développement des
laboratoires l’agence recherche: 1 ingénieur (m/f/x)
métrologue pour ses laboratoires d’étalonnages.

Le candidat supportera le département de métrologie de
l’ILNAS dans ses activités concernant entre autres :

• le développement et la réalisation de services
d’étalonnages,

• le développement et la gestion d’un portefeuille clients,

• la maintenance des étalons et du parc d’instruments,

• le développement et l’entretien du système qualité du
laboratoire (norme ISO17025:2017),

• la participation à des événements internationaux,

• la réalisation de formations conseils et de support
technique.

Profil du candidat :
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Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Durée : :

24 mois

Description libre : • ingénieur métrologue diplômé ou généraliste équivalent
avec expérience, idéalement dans un laboratoire
d’étalonnages,

• connaissances approfondie des différents domaines
métrologiques d’étalonnages des masses, températures et
pressions,

• bonne organisation et goût du travail en équipe,

• bonnes capacités rédactionnelles,

• des connaissances en informatique industrielle (Labview,
Python, Matlab, Met-Cal) et en programmation Linux et C++,
sont un atout,

• maîtrise du français et de l’anglais obligatoire, tant à l’oral
qu’à l’écrit – la connaissance de l’allemand et du
luxembourgeois est un avantage,

• ressortissant de l’Union Européenne.

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----1837589-inline.html?cid=Partner_LeForem
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