Devenez-vous
notre
Concepteur
électrique?

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

Pour ce poste, votre créativité, vos connaissances

Vaskon
Krommebeekstraat 24
MENEN 8930
België

techniques et votre orientation vers les solutions seront
mises à contribution ! Vos tâches consisteront
principalement en la conception électrique. Outre le
dessin de schémas électriques en 2D, vous êtes

Type de contrat

responsable de la mise en route des machines, des
réglages éventuels et du raccordement de la machine.
Vous êtes le premier point de contact au sein de la

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

production au niveau électrique. En cas de problème,
votre expertise sera sollicitée et vous vous rendrez chez le
client pour résoudre le problème.

Formation
Baccalauréat:
électroméchanique
Master Industriële
wetenschappen:
Elektromechanica

Langues
Néerlandais
Français

Contact

Profil

Xenia De Muynck
hr@valtechgroup.eu
0474 74 43 43

·
·

Vous êtes titulaire d'une licence ou d'un master
technique. Avezvous une expérience pertinente? Alors
vous êtes également éligible!
Vous avez un intérêt pour l'ingénierie mécanique.
Vous vous décrivez comme un homme de terrain, un
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·
·
·

initiateur et un orienteur de solutions.
Vous pouvez vous exprimer suffisamment en
néerlandais et en français.
Vous parlez couramment l'Eplan.

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.
Il existe des possibilités de croissance au sein de
l'organisation.
Dans ce défi, chaque jour est différent, chaque projet
est différent, vous vous retrouverez donc dans une
position variée.
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