Notre partenaire, basé dans l’arrondissement de Marche-en-Famenne et de renommée
internationale , emploie environ 90 employés, principalement dans ses locaux de production et est
actif dans la production et la promotion des produits de soins hospitaliers et des appareils médicaux
à usage unique hauts de gamme destinés à différents domaines médicaux.
Dans le cadre du développement de ses activités, notre partenaire est à la recherche active de son
futur EXPERT « MOULAGE »
MISSION

Les missions sont exercées en concertation avec le Responsable Maintenance et Projets et avec le
Directeur des opérations.
•
•
•
•
•
•
•

Manager le maintenancier plasturgiste afin de garantir la mise à disposition des équipements
de production spécifique à la fonction.
Assurer la maintenance corrective des équipements spécifiques à la fonction.
Mettre en place la maintenance préventive des équipements spécifiques à la fonction.
Améliorer la fiabilité des équipements de la zone moulage en vue d’une meilleure
productivité.
Gérer les stocks des pièces de rechanges liés à la zone de moulage.
Prendre en charge les projets d’innovation technique des équipements spécifiques à la
fonction.
Etre fortement orienté terrain avec un goût prononcé pour la production.

En interne, vous travaillez en équipe avec les équipes de production, maintenance, planning, achat,
magasin, qualité et développement.
En externe, vous représenter la société auprès des fournisseurs, sous-traitants, société de
maintenance et dans les associations professionnelles.
PROFIL
•
•
•

Ingénieur Civil ou Industriel
Idéalement 5 à 10 ans d’expérience industrielle et technique et 10 ans en plasturgie.
Expériences en maintenance (électricité, pneumatique, hydraulique, automation, gestion
GMAO)

•
•

•
•

Bon communicateur, vous êtes une personne impliquée dans votre travail, et vous possédez
un goût prononcé pour le travail d’équipe.
Familiarisé avec des environnements fortement normés et exigeants en matière de qualité
(BPF, Medical Devices, …..) et de sécurité (ATEX)

Bilingue (français-anglais)
Maîtrise de la suite la suite Office et capable de défendre un projet auprès de la direction.

OFFRE
Notre partenaire vous offre la possibilité d’intégrer une organisation dynamique dotée d’un
management professionnel, un assortiment unique de produits et services ainsi qu’une équipe de
collaborateurs motivés par une culture d’entreprise donnant la priorité à l’humain.
Une fonction variée et une multitude de défis vous y attendent.
Il vous offre enfin un CDI accompagné d’un salaire motivant et des avantages extra-légaux.
Cette offre d’emploi vous intéresse ? Ne tardez-pas et envoyez-nous votre dossier de candidature –
CV Word et lettre de motivation à s.brisack@sbconsult.biz
Votre dossier sera traité rapidement et en toute confidentialité.

