PROCESS ENGINEER
CDI, 2 postes – dans le Brabant Wallon et en Flandre
Fonction :
En tant que Process Engineer, vos missions sont les suivantes :
• Assistance au service commercial : étude de faisabilité, évaluation des budgets et
définition des différentes interventions au niveau engineering.
• Calcul de la perte de charge (gaz / liquides)
• Calculs de contrainte / expansion de la tuyauterie (vapeur / condensat / liquides)
• Equilibrage des boucles d'eau (WFI / PW / UF) : calculs, suivi des travaux sur site,
rédaction des protocoles et traitement des données dans un fichier final avec le
QA.
• Calculs de température / transfert de chaleur dans les processus : boucles d'eau,
échangeurs de chaleur, réservoirs à double paroi, tuyauterie à double paroi
• Détermination du diamètre
• Rédaction de fiches techniques
• Développer, concevoir les P & ID et effectuer les modifications nécessaires.
• Assister les chefs de projet dans leurs tâches opérationnelles.
• Gestion et contrôle de tous les outils de travail relatifs au département :
débitmètres à ultrasons, débitmètres mécaniques, mesures de pression
• Diminuer les tests de FAT : tests avec le client et Intégration de l'automatisation des
processus.
• Assistance aux tests SAT : démarrage de l’installation chez le client, participation
aux tests et vérification des calculs.
• Travailler à la vente de nouveaux prospects
• Intégration de l'ingénierie mécanique (soudabilité, étirage ...)
• Administration / Finance : assurer le reporting auprès des différents départements.
Profil :
•
•
•
•

Ingénieur process, mécanique, électromécanique
Si possible bonne maîtrise des logiciels Caesar, Autocad
Proactif, organisé, orienté résultats, très bon esprit d’équipe
Bonne connaissance de l’anglais et du Néerlandais

Pour postuler :
•

Veuillez envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation à l’attention
du service du personnel par mail : recrutement@lease.lu.
En transmettant votre candidature, vous donnez votre consentement pour le
recueil et le traitement de vos données personnelles en vue de pourvoir un poste
vacant et/ou de vous inscrire dans notre réserve de recrutement.
Votre candidature sera traitée avec attention en toute confidentialité.

