C2

Ingénieur Travaux Neufs (h/f)
Goé - Province de Liège, Belgique

 Description de l’entreprise
Depuis 1935, le métier de Corman est de Concevoir, Fabriquer et Commercialiser les meilleurs beurres et
matières grasses laitières fonctionnels grâce à un savoir-faire unique et sans cesse innovant.
Leader mondial des Beurres et Matières Grasses de Lait Anhydre, les produits Corman accompagnent
tous les usages et tous les moments de consommation du beurre et de la crème, partout dans le monde que ce
soit les tables des familles belges, avec les marques Balade et Carlsbourg, aux usines des plus grands
industriels en passant par les ateliers des meilleurs artisans.
L’entreprise Corman constituée de 500 collaborateurs et appartenant au Groupe Savencia
se construit autour du service de ses clients et s’appuie sur 4 valeurs fortes :
L’Excellence par l’Innovation, la Qualité, et le Développement Durable dans le respect de l’homme, des
terroirs et de l’environnement.
Afin de garantir une organisation interne optimale dans un contexte de lancement de nouveaux projets,
Corman recherche actuellement un

Ingénieur Travaux Neufs (h/f)
 Mission
Votre mission :
Préparer et réaliser les investissements portant sur les améliorations et les développements d’installations
industrielles, en concertation avec les services concernés (Sécurité/Qualité/Production/R&D/Process/
Maintenance,...)
Vos principales responsabilités sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer l’analyse technique des projets avec les parties prenantes : analyse du besoin et de l’existant,
conception et proposition de solutions techniques
Préparer les pré-études, les suivre et les valider
Gérer les projets d’investissements, établir leur planning et les budgets associés
Elaborer les cahiers des charges techniques tout en tenant compte des différentes contraintes
(Sécurité, Qualité, …) et en apportant une expertise engineering
Rédiger des appels d’offres, consulter des fournisseurs et négocier les prix
Définir et suivre les plannings d’exécution, ce compris la réception des équipements chez le
fournisseur
Coordonner les prestations et suivre les équipes d’interventions sur le terrain jusqu’à la mise en œuvre
technique finale
Assurer la communication interne
Suivre la veille technique et concurrentielle
Maîtriser et appliquer les procédures IFS, BRC, HACCP, …
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 Rattachement hiérarchique
Rattaché(e) au Responsable Bureau d’études (automation, engineering, process)

 Profil
•

Diplômé(e) Ingénieur, vous possédez une expérience de 3 ans au minimum dans le domaine
des travaux neufs et investissements sur un site industriel, idéalement secteur agroalimentaire

•

La connaissance de l’anglais est indispensable, l’allemand est un atout

•

Vos connaissances techniques sont pluridisciplinaires : process engineering, automation, électricité,
mécanique, thermodynamique, construction bâtiment, …

•

Vous maitrisez les outils informatiques dont notamment Microsoft Project et Autocad.

•

Le site étant ouvert 24h sur 24h, vous êtes flexible et disposez d’une bonne résistance au stress

•

Bon négociateur, vous assurez un bon rapport qualité/ prix lors des accords de contrats avec les
prestataires extérieurs et les fournisseurs

•

Pragmatique avec une certaine assertivité, vous faites preuve d’une grande adaptation par rapport
aux spécificités de chaque « client » interne (délais, rythme, impératifs, contraintes, ...)

•

Méthodique, organisé, rigoureux et orienté « solutions », vous maîtrisez la gestion de projets et
vous faites appel à votre esprit analytique afin de prioriser ainsi qu’anticiper les mesures
correctives

 Nous vous offrons
•
•
•
•
•
•

Une société leader dans son domaine d’activité constamment en croissance et intégrée au sein d’un
groupe international renommé ouvert au changement
Une culture Groupe à caractère familial avec des valeurs d’équité, de respect et de tolérance
Une fonction riche en termes d’autonomie d’initiative et de décision ainsi qu’une participation aux
projets transversaux
Un contrat à durée indéterminée avec possibilité d’évolution au sein du Groupe
Un encadrement de qualité au sein d’une équipe dynamique et enthousiaste avec rémunération et
avantages extra-légaux appréciables
Un cadre agréable dans un environnement verdoyant

Intéressé(e) ? envoyez votre CV et une lettre de motivation uniquement par mail à
Brigitte Chanteux, Responsable Développement RH, Rue de la Gileppe 4, 4834 Goé-Limbourg
(recrutement@corman.be)

