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Vous êtes responsable pour le “know-how” technique en ce qui concerne différentes pièces qui sont montées sur le véhicule au sein du
département Montage.
Vous assurez la disponibilité au sein d’Audi Brussels des connaissances nécessaires dans votre domaine de compétence et intervenez
comme notre spécialiste en la matière.
Vous assurez la préparation complète du montage des pièces concernées pour la production des modèles de présérie. Lors de
nouveautés ou de modifications techniques du produit, vous veillez également aux adaptations nécessaires au sein du processus de
production en série.
Lors de problèmes en production, vous effectuez des analyses et êtes en charge de la mise en place de solutions adéquates.
Vous communiquez les données résultant de votre travail tant à vos collègues au sein du département Technique de Produit ainsi qu’aux
collaborateurs de la production, du département Développement en Allemagne, au service Qualité et aux fournisseurs.
Vous collaborez de façon étroite avec vos collègues du département Développement Technique et le Centre de Présérie pour développer
et partager vos connaissances.
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Vous avez une formation de niveau master à orientation technique ou équivalent par expérience.
Vous avez de l’expérience professionnelle en milieu industriel. De l’expérience dans le secteur automobile constitue un solide atout.
Vous êtes passionné par la technique et manifestez un intérêt marqué pour la technique automobile.
Vous travaillez de manière autonome et orientée vers les objectifs en tenant compte des procédures et des deadlines.
Vous avez un feeling opérationnel très marqué et une approche pragmatique.
Vous disposez de bonnes capacités de communication et travaillez volontiers en équipe.
Vous êtes entreprenant et orienté client.
Vous avez une très bonne maîtrise de 2 des 3 langues nationales et êtes disposé à apprendre la troisième.

Notre offre
Audi Brussels vous offre un travail varié et stimulant dans un environnement collégial et à la pointe de la technologie. Nous encourageons le
développement personnel et l’épanouissement professionnel et offrons de nombreuses possibilités d’évolution. En tant qu’employeur dans
le secteur de la métallurgie, nous offrons un package salarial compétitif orienté performances et de nombreux autres avantages.

