Rue du Général-Jacques, 330
4051 Vaux-sous-Chèvremont (Chaudfontaine)
00 32 (0) 4 365 19 85
commercial@ateliersmarcq.be

Constructions Mécanosoudées - Tuyauteries Industrielles - Levage - Mécanique Générale

Chargé d’Affaires – Responsable d’Atelier
Située en région liégeoise, notre société est active dans le domaine de la mécanique générale de
précision axé principalement sur les travaux d’usinage tels que le tournage, le fraisage, le décolletage
de pièces et usinage de pièces mécano-soudées.
Nous fonctionnons sur base de petites, moyennes et grandes séries dans les domaines les plus variés de la
sous-traitance industrielle.
Les matières principalement usinées sont l’acier, l’inox, ainsi que les matières plastiques, mais également le
laiton, l’aluminium, titane, alliage au tungstène …

Notre parc machines se composent de différentes fraiseuses et tours à commande numérique ainsi que
de machines plus traditionnelles.
Description de la fonction
Après une période d’apprentissage / transfert d’informations par notre chargé d’Affaires / responsable
de production actuel, vous prendrez en charge la gestion des offres, les commandes matières et la
gestion de la production. Vous serez ainsi responsable d’une équipe de 4 personnes.
La société souhaitant mettre en place un système de management de la qualité ISO9001, vous
implémenterez le système au sein de l’atelier et en assurerez le suivi et son amélioration.
Vous participerez activement à l’amélioration de l’outil actuel, à son automatisation et aux
investissements de l’atelier.
Vous serez assisté dans vos tâches par le Gérant / Responsable Technico-commercial ainsi que notre
Assistante de Direction
Profil
Vous êtes ingénieur industriel à orientation mécanique avec, idéalement, une expérience dans la
mécanique de précision / usinage ou usineur avec une bonne expérience en atelier.
Vous avez de bonnes connaissances dans Autocad, Solidworks étant un plus.
Vous avez une bonne connaissance de l’anglais, l’allemand étant un atout.
Vous êtes polyvalent et autonome
Nous vous offrons un contrat à durée indéterminée.
Un salaire en rapport avec votre expérience.
Merci de nous transmettre vos candidatures à l’attention de Madame Gerkens Fabienne, uniquement à
l’adresse mail : commercial@ateliersmarcq.be
Votre candidature sera traitée en toute confidentialité
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