Project Leader Assembly & testing
CRM Group recrute un chef de projet pour son site du Sart-Tilman (Liège - Belgique).
La société :
CRM Group offre des solutions de R&D et de technologie à ses nombreux membres industriels, en se
concentrant sur les développements de procédés et de produits et leurs applications dans une
perspective d'innovation et de création de valeur. Les activités et l'expertise du CRM Group portent
sur l'ensemble de la chaîne de valeur des métaux et des matériaux associés, y compris le recyclage
des sous-produits et des produits en fin de vie.
Responsabilités :
Vous serez en charge des études et des projets au sein du département INNOVATIVE DESIGN &
ASSEMBLY SOLUTION/ASSEMBLY & TESTING.
-

Vous rejoindrez l'équipe en charge des assemblages soudés. Dans le cadre de cette mission,
vous serez amené à gérer différents projets dans le domaine de soudage et de contrôles
associés.
Vous serez responsable de la définition des travaux à réaliser dans le cadre des projets par
les techniciens et du suivi de l'avancement de ces travaux.
Votre rôle de relais se traduira par des échanges avec les partenaires et les clients.
Vous ferez la synthèse des résultats de manière claire pour les présenter aux partenaires et
aux instances décisionnelles.
Vous contribuerez également au développement et à la diversification des activités en
proposant de nouvelles idées, en élaborant de nouveaux projets et en continuant à
développer et à consolider un réseau de R&D avec des partenaires universitaires et
industriels.

Profil :
-

Ingénieur industriel ou civil dans une discipline d'ingénierie connexe (électromécanique,
science des matériaux, etc.), une formation progressive en techniques de soudage est prévu
dans le cadre du poste ;
Expérience dans la gestion de projets ;
Expérience ou formation dans le domaine du soudage est un plus ;
Créativité et proactivité, ce qui fait de vous un véritable solutionneur de problèmes ;
Esprit d'équipe, qui possède les qualités d'écoute et de communication nécessaires ;
Bonne connaissance du français et de l'anglais.

Offre :
-

Offre salariale attrayante avec des avantages extra-légaux compétitifs
Un environnement de travail convivial au sein d'une équipe multi-disciplinaire travaillant sur
des procédés innovants

Candidatures :
-

Votre candidature et CV seront examinés avec attention.
Ils sont à transmettre par mail à job@crmgroup.be

