OFFRE D’EMPLOI : Agent Méthodes

Les Ateliers Jean Del’cour sont à la recherche d’un agent méthodes pour sa division technique,
département électricité.
Mission principale : En tant qu’agent méthodes, vous définissez et optimisez les méthodes de
fabrication et de contrôle en intégrant de nouvelles technologies, afin d’améliorer continuellement la
qualité des prestations, le respect des engagements vis-à-vis de tiers et le niveau de prix de revient.
Responsabilités :
-

Vous vous inscrivez dans chaque étape du processus d’industrialisation de la division ;
Vous coordonnez les étapes de prototypages ;
Vous définissez, rédigez et implémentez les procédures de fabrication et de contrôle, à
destination de la production ;
Vous participez aux plans d’améliorations de performance et aux divers projets en cours (R&D
et industrialisation) ;
Vous créez et maintenez les gammes opératoires afin de garantir la disponibilité de la dernière
version ;
Vous alimentez la base de données ERP : Articles, nomenclatures, gammes, plans et révisions.
Vous créez et gérez les fiches de postes (EPI) relatives aux productions ;
Vous réalisez une veille technologique constante ;
Vous réalisez les devis liés au département connectique et participez aux revues d’offres et de
contrats ;
Vous participez aux audits ;
Vous participez à l’implémentation et au suivi du Lean ;
Vous définissez et rédigez les supports de formation ;
Vous apportez du support technique à la production ;
Vous répondez aux questions techniques des clients et des fournisseurs.

Profil requis :
Formation
-

Vous disposez d’un bachelier ou d’une expérience équivalente comprise entre 2 et 5 ans dans
une fonction similaire.
Vous avez de l’expérience dans un des secteurs suivants : Défense – Aéronautique –
Aérospatial – Médical- Ferroviaire.

Connaissances
-

Linguistiques : Bonne maîtrise de l’anglais technique (écrit/parlé) ;
Informatiques : Maîtrise excellente de la suite Office, maîtrise du logiciel DAO/CAO et de la
logique de « ERP » ;
Techniques : Maîtrise des technologies de fabrication et de contrôle de produits en
connectique (câblage, soudure et sertissage) et des contraintes liées à un atelier de
production.

Qualités naturelles
-

Autonomie ;
Dynamisme ;
Intérêt technique ;
Proactivité ;
Rigueur ;
Ouverture d’esprit ;

-

Orientation solutions ;
Capacité d’analyse ;
Sens relationnel

Notre offre
-

L’occasion de travailler pour une entreprise de travail adapté performante et innovante
occupant plus de 550 travailleurs ;

-

Une évolution continue de vos compétences et connaissances ;

-

Un package salarial attractif avec de multiples avantages extra-légaux ;

-

Un environnement de travail enrichissant.

Contrat
-

Régime de travail : temps plein de jour
Horaire : du lundi au jeudi de 8h à 16h30 et le vendredi de 8h à 15h30
Type : à durée indéterminée

Comment postuler ?
-

Nom de l'entreprise : Ateliers Jean Del'cour ASBL
Nom de la personne : Pascal BEAUJEAN (HR Manager)
Adresse : Rue de l'Expansion 29 à 4460 Grâce-Hollogne
Modalités de contact : envoyer votre CV et une lettre de motivation par mail à l’adresse
suivante : « jobs@jean-delcour.be » en mentionnant l’intitulé du poste : Agent méthodes.

