Process Engineer

En tant que fabricant d’équipements d’origine pour l’industrie automobile,
nous mettons l’accent sur la qualité, la précision et l’efficacité.
Nous sommes en croissance continue avec une vision d’implémentation continuelle de la
technologie de pointe.
Votre fonction:
• En tant que Process Engineer, vous participez activement au processus d’amélioration
continue et à l’optimisation des équipements de production afin d’augmenter la
performance et assurer la satisfaction des clients.
• Relais entre innovation et production, vous coordonnez les différents acteurs et
participez à l’élaboration d’une stratégie tenant compte des contraintes de coûts et de
temps afin d’assurer une implémentation parfaite des nouveaux projets.
• Orienté Problem Solving, vous analysez les données de performance des lignes de
production, validez les processus de fabrication et développez des outils de suivi dans
le respect des principes du Lean Management.
Profil souhaité:
Ingénieur diplômé(e) en option mécanique ou électromécanique, avec :
• Première expérience professionnelle dans un milieu industriel d’au moins 2 ans,
idéalement avec connaissance des méthodologies du Lean Manufacturing
• Bonne connaissance du Français et de l’Anglais (la connaissance de l’Allemand est un
atout).
• Utilisation aisée de la suite Office avec des connaissances approfondies en Excel
En contact avec les opérateurs de production et les autres départements, l’ingénieur que
nous recherchons est excellent communicateur et sait s’adapter à différents types
d’interlocuteurs. Il a une affinité pour les processus techniques et un esprit d’analyse.
Une attitude de travail proactive, organisée et dynamique.
Nous offrons:
Un emploi dans une entreprise axée sur l'innovation continue, dans un environnement
international et en hausse permanente.
Belle opportunité de développer vos compétences personnelles et professionnelles dans
un environnement stimulant et innovant.
Salaire en adéquation avec vos compétences et expériences professionnelles.
Votre métier est votre passion et vous cherchez un nouveau défi ? C’est avec plaisir que
nous recevons votre candidature sous hr@procoplast.be à l’attention de Madame
Offermann.

www.procoplast.be join us on linkedin and facebook

