Ingénieur Industriel (FR/ANG)
Contrat CDI
Dison – Province de Liège, Belgique
HPC Belgium est une filiale du groupe Vandewiele qui imagine, construit et intègre des systèmes textiles innovants pour les sols,
les textiles de maison, l’habillement et les textile techniques. Vandewiele est entre autres le plus grand fabricant de métiers à
tisser les tapis au monde et est capable d’offrir à ses clients des solutions allant du granulé de polymère au produit fini. Dans
cette offre, HPC Belgium se situe au niveau de la finition.

Our mission : We wish to become the finishing partner (mechanical surface treatment) for our customers, to be
close to our customers in order to closely follow the evolutions of their markets and their end products as well as
to bring them the right developments according to their ideas so that they can create added value for their
customers

VOTRE MISSION
Rattaché à l’ingénieur en chef, vous contribuez à la réalisation des objectifs par la systématisation des procédés industriels et la
fourniture de plans permettant une fabrication efficace et réactive.

Bureau d’étude :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contribuer à la définition et systématisation du make or buy ;
Revoir les plans des projets :
o Identifier les incohérences éventuelles ;
o Compléter les plans avec toutes les informations utiles ;
Travailler à la recherche de meilleurs procédés de fabrication et d’assemblage ;
Organiser la production et les commandes ;
Organiser le montage ;
R&D ;
Calculer des offres techniques ;
Mettre en œuvre sur le terrain (à l’étranger) ;
Vérifier la qualité de la production.

Communication
•
•
•

Informer la direction des problèmes rencontrés et des solutions possibles ;
Rester en contact quotidien avec l’atelier et les fournisseurs/sous-traitants ;
Assurer le suivi avec les différents services de l’entreprise, production, logistique, qualité mais en particulier le
développement électrique/électronique.

VOTRE PROFIL
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Vous êtes titulaire d'un diplôme de Master Ingénieur Industriel avec affinités pour l'activité de conception, de production
et de mise en œuvre ou expérience équivalente ;
Vous avez une parfaite maîtrise des outils bureautiques (Microsoft Office), une expérience ERP étant un plus ;
Vous avez une parfaite maîtrise d’outils de dessin comme Solidworks/Creo ;
Vous êtes ouverts à l’idée de voyager dans des pays « exotiques » ;
Vous avez une excellente connaissance des procédés de production de la construction métallique (découpe laser, pliage,
fraisage, tournage, soudure, assemblage) ;
Vous avez des connaissances intermédiaires en électricité/électronique, en flux d’air, en systèmes de gaz, en pompes, en
pneumatique et en vapeur ;
Passionné et enthousiaste, vous vous engagez totalement dans votre métier et vous avez une affinité pour l’industrie ;
Vous êtes très organisé, maîtrisez la gestion des priorités et faites preuve d’une grande rigueur afin d’assurer la qualité
administrative de tous les documents et emails préparés ;
Vous avez une bonne orthographe et parlez couramment français et anglais, la connaissance de l’allemand et du
néerlandais étant un plus.

NOTRE OFFRE
•
•
•
•

Une société réactive et en développement sur un marché international extrêmement concurrentiel ;
Une équipe dynamique ;
La possibilité de construire une approche personnelle ;
Une mission à durée indéterminée.

