
INGENIEUR CONCEPTEUR MECANIQUE (H/F)
New Lachaussée

MILMORT
HERSTAL

Informations générales

Nombre de postes demandés 1

Catégorie de métier Dessinateur-concepteur en mécanique

Secteur d'activité Fabrication de machines-outils

Lieu(x) de travail • MILMORT
LIEGE [ARRONDISSEMENT]

• HERSTAL
LIEGE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction Au sein du Bureau d'Etudes spécialisé dans la conception
de machines-outils, vos missions principales seront de
réaliser des plans d'ensembles et de détails. :

•Constituer le dossier complet des plans d'ensemble et de
détails

•Vérifier, en collaboration des techniciens de produits, la
bonne mise à jour des plans

•Vérifier la validité des plans suivant la fiche technique

•Mettre les plans à jour sur base des fiches de travail établies
par les monteurs

•Assurer le suivi technique, préparer les plans et
documentations techniques nécessaires.

Profil du candidat

Formation(s) Niveau :

Master

Intitulé du diplôme :

Ingénieur industriel

Domaine :

Mécanique, électromécanique et métal

Expérience(s) professionnelle(s) Secteur :

Fabrication de machines-outils

Description :

Une expérience dans un bureau d'études de conception de
machines outils complexes ou mécaniques

Durée :
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36 mois

Langue(s) • Français - Bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Connaissances spécifiques •Vous avez d'excellentes connaissances des matières et
traitements thermiques,

•Vous maîtrisez les composants pneumatique, hydraulique et
êtes ouvert à l'automatisation (servomoteur.....),

•Maîtrise du dessin technique (cotation fonctionnelle,
tolérances géométriques, état de surface,

•Vous connaissez Solidworks,

•Vous avez des notions d'électricité,

•Vous avez une très bonne connaissance des normes et
directives européennes.

Description libre •Vous aimez travailler en équipe et partager l'information,

•Vous êtes autonome,

•Vous portez un regard critique et pouvez analyser et
interpréter des situations,

•Vous êtes rigoureux, précis et structuré,

•Vous savez gérer votre stress.

Caractéristiques

Régime de travail Heures/sem : 37h00

Temps plein de jour

Contrat A durée indéterminée

Salaire suivant expérience professionnelle

Avantages • Assurance groupe
• Treizième mois
• Chèque-repas

Contact

Entité New Lachaussée

Nom de la personne Mme Antonella CORDARO

Adresse Rue de Milmort 670

4041 HERSTAL

BELGIQUE
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E-mail antonella.cordaro@lachaussee.com

Modalités de contact Pour postuler, veuillez envoyer votre candidature par
e-mail ou par courrier ordinaire.
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