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Votre fonction
Nous recherchons plusieurs profils qui seront chacun responsables d’un domaine d’activité spécifique:
› Vous êtes responsable pour le “know-how” technique des installations ou d’un domaine spécifique (ex. installations robots,
automatisation, IT, logistique, etc.) dans le département Batterie. Vous êtes la personne de contact pour ce domaine d’activité.
› Optimalisation continue des installations ou des processus ainsi que le suivi et l’amélioration de la disponibilité technique.
› Coordination de A à Z des projets de nouvelles constructions et des projets d’ajustement dans votre domaine.
› Collaboration intensive avec le département Engineering en Allemagne concernant les projets plus importants. Pour ces projets vous
êtes également le point de contact central pour le département.
› Direction autonome des projets de moins grande envergure.
› Soutien des autres départements dans la résolution fondamentale de problèmes complexes, analyse de rapports d’intervention et
organisation de formations lors de l’installation de nouvelles machines et/ou de nouvelles technologies liés à votre domaine d’activité.
› Etablissement de dossiers techniques de construction, la gestion des coûts, les pièces de rechange, etc.
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Vous avez suivi une formation de niveau Master (ou équivalent par expérience) dans un domaine technique.
Une première expérience significative en milieu industriel, une familiarisation avec la production automobile ou la maintenance
constitue un atout.
Feeling opérationnel très marqué, pragmatique et orienté résultats.
Être communicatif et avoir un réel esprit d’équipe.
Bonnes capacités analytiques et méthodologie de travail structurée et orientée processus.
Vous maîtrisez 2 des 3 langues nationales (à l'oral et à l'écrit) et êtes disposé à l’apprendre la troisième.
Vous accordez une place fondamentale à la sécurité.
Vous êtes ouvert aux missions à l’étranger de courte et plus longue durée.

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

