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Vous êtes responsable du know-how technique en ce qui concerne les installations qui assurent le transport des voitures à travers le
département carrosserie ainsi que de l’amélioration continue de celui-ci.
Vous fournissez du support technique au département de maintenance, veillez aux pièces de rechange et aux plannings d’entretien en
collaboration avec les fournisseurs et les techniciens.
Vous assurez la coordination de la résolution des problèmes survenant au sein de votre domaine de responsabilité. Vous initiez et gérez
également les projets nécessaires dans le domaine électromécanique.
Vous êtes responsable de l’amélioration de la fiabilité et de la qualité des installations existantes. Vous assurez l’optimalisation et le reengineering en collaboration avec les fournisseurs, le personnel d’entretien et de production. Vous visez ainsi à répondre aux exigences
en termes de quantité, qualité, coûts, ergonomie et sécurité.
Vous soutenez la maison-mère dans les nouveaux investissements. Vous établissez des cahiers de charges en collaboration avec
l’engineering de notre maison-mère en Allemagne, vous négociez les offres, veillez aux conditions nécessaires pendant les discussions
relatives à la construction et coordonnez le prélèvement, le montage et la réception définitive afin de garantir les exigences préétablies
concernant les installations.
Vous développez vos connaissances de manière à vous positionner comme expert au sein de votre domaine de spécialisation.
Vous assurez également la formation des techniciens de maintenance.
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Ingénieur Industriel en Electromécanique ou équivalent expérience.
Au moins trois années d’expérience dans la construction d’installations industrielles et des connaissances en matière de travail de
l’aluminium.
Solides facultés d’analyse et de résolution de problèmes.
Initiative personnelle et grande autonomie dans le travail.
Sens de la communication et bonne capacité à travailler en équipe.
Approche structurée et méthodique avec une bonne capacité à raisonner en terme de projets.
Flexibilité et être disposé à prendre part à des missions à l'étranger.
Très bonne maitrise des outils informatiques et connaissance des programmes suivants : Word, Excel, PowerPoint et Outlook. Une
bonne connaissance des systèmes de commande PLC est un atout.
Langues : français, néerlandais et allemand. Vous maitrisez au moins deux de ces langues et êtes prêt à apprendre la troisième.

Intéressé(e)?
Envoyez votre CV et une lettre de motivation à jobs.audibrussels@audi.de.

