Notre partenaire se situe dans une verdoyante région au sud de la Belgique.
Depuis 1982, il se distingue par la qualité de ses produits, l’excellence des ingrédients sélectionnés et le
savoir-faire de ses collaborateurs.
Pour renforcer l’équipe Engineering, notre client recherche (m/f) : un Ingénieur process.
FONCTION
En collaboration avec le Manager Engineering et les responsables de site, votre rôle se définit sur deux axes :
Engineering et Opérationnel.
Vous évoluerez dans un environnement industriel très varié, dynamique et à la pointe de la technologie.
-

Au sein de leur groupe, vous intégrez le département Engineering.
En tant que Process Engineer, vous participez activement au processus d’amélioration continue et à
l’optimisation des équipements de production sur 2 sites.
Passionné par la technologie, vous êtes l’acteur principal du développement de nouveaux outils et/ou
procédés.
Orienté business, vous identifiez et motivez les opportunités de demain en phase avec la stratégie du
groupe.
Votre fonction nécessite des interactions constantes avec les équipes techniques et de production.

Concrètement,
-

Vous définissez le cahier des charges des nouveaux projets industriels (électrique, mécanique,
automation).
Une fois le projet validé, vous lancez la mise en œuvre de celui-ci en définissant la planification, le
suivi et la coordination.
Vous livrez les projets dans les délais, dans le respect du budget et avec les performances attendues.
Vous veillez au respect des mesures de sécurité dans tous les aspects du projet.
Vous mettez à jour la documentation technique liée aux modifications.
Vous préparez le budget CAPEX en collaboration avec les responsables de site.

PROFIL
-

Vous êtes titulaire d’un master avec une orientation technique de type ingénieur en
électromécanique.
Vous justifiez d’une expérience professionnelle de minimum 5 années en gestion de projet et/ou dans
un environnement de production.
Vous parlez couramment Français et Anglais. La connaissance du néerlandais est un atout
supplémentaire.
La sécurité est pour vous une vraie priorité.
Vous avez un fort esprit d’analyse, une grande ouverture d’esprit et/au changement.
Pragmatique et clairvoyant, vous êtes en mesure de contribuer au contenu des différents domaines.
Orienté résultats, vous êtes en mesure de prendre des décisions dans ces domaines.
Vous êtes désireux d’appendre et de prendre des initiatives. Doté d’un bel esprit d’équipe, vous êtes
capable de travailler en parfaite autonomie.
Vous avez un sens aigu de l’organisation et un grand sens des responsabilités.
Vous maintenez un flux de communication interne en étant un véritable acteur.

OFFRE
Nous vous offrons :
-

-

L’opportunité de faire partie d’un groupe international reconnu pour sa notoriété avec des
possibilités de développement personnel et de carrière.
Travailler dans une société rentable aux projets ambitieux.
Travailler dans un environnement moderne et dynamique où vous êtes responsable de la continuité
de la production et où vous anticipez les exigences et les besoins des équipes techniques et de
production.
Un cadre de travail varié dans une société à l’atmosphère conviviale et réputée pour ses produits
d’excellente qualité.
Un package salarial compétitif aligné sur votre expertise et vos compétences

INTERESSE (e) ?
Envoyez sans tarder votre lettre de candidature accompagné d’un cv à : Stéphanie Brisack via
s.brisack@sbconsult.biz
Votre candidature sera traitée rapidement et en toute confidentialité.

