Devenez-vous
notre
ingénieur de
projet?

Vaskon conçoit et réalise des machines prototypes
spéciales sur mesure pour ses clients pour presque
n'importe quelle utilisation. Elle possède aussi également
une division « Pedeo techniek ».

Fonction
Adresse
Vaskon
Krommebeekstraat 24
MENEN 8930
België

·

·
·

Formation
Baccalauréat:
électroméchanique
Master Industriële
wetenschappen:
Elektromechanica

responsable de la conception mécanique et élaborez
les aspects partiels de divers prototypes de machines
qui sont utilisés dans des secteurs très divers
(industrie du tabac, secteur automobile, etc.). Le
logiciel de dessin SolidWorks est utilisé à cet effet.

Type de contrat
Emploi permanent
Contrat à durée
indéterminée
À temps plein
Travail de jour

En tant qu'ingénieur de projet, vous êtes principalement

Vous êtes responsable de la conception et de la
réalisation de nouveaux concepts ainsi que de
l'élaboration d'ajustements.
En fonction de vos connaissances et de votre
expérience, vous serez responsable de projets
complexes de A à Z (participation des réunions avec
les clients, mesures sur les sites, présence lors de la
mise en route des machines, etc.

·

Dans ce métier, vous serez souvent en contact avec les
dernières technologies (robot, cobot, impression 3D,
etc.).

Langues
Néerlandais
Français

Profil

Contact

·

Vous êtes titulaire d'un diplôme en mécanique (électro)

·

La mécanique fine et l'ingénierie mécanique vous

Yanel Allaert, HR
hr@valtechgroup.eu
0474744343

et pouvez de préférence fournir une expérience
pertinente.
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attirent.

·
·

Vous vous présentez comme une personne proactive et
structurée, ayant le souci du détail technique.
Vous pouvez vous exprimer couramment en
néerlandais et en français, tant à l'oral qu'à l'écrit.

Proposition

·
·
·

Pour ce poste varié comportant de nombreux défis
techniques et personnels, vous bénéficierez d'une
rémunération compétitive.
Vous travaillerez dans une PME dynamique où il y a de
la place pour la prise d'initiative et l'autonomie.
Vous ferez partie d'une jeune équipe enthousiaste.
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