INGENIEUR DE PROJET INTERNE
Société
VERMEIRE BELTING
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INGENIEUR DE PROJET INTERNE
pour intégrer le département Mécatronic, en charge de la vente des systèmes motorisés (moteurs et
motoréducteurs) en combinaison possible avec des drives (variateurs de fréquence ou drives servo) ou
d’autres éléments mécaniques de la gamme vérins, axes linéaires, transmission par courroies ou par
chaînes…
- suivi et développement de projets
- recherche de la ou les meilleures solutions pour la motorisation et l’entraînement des machines des
clients (principalement constructeurs) afin de répondre au mieux à leurs exigences en termes de vitesse,
de précision… (projets très variés)
- collaboration étroite avec les usines et fournisseurs du groupe afin d’établir les meilleures offres et suivi
avec les commerciaux externes chez les clients
- collaboration avec le département Motion qui développe des systèmes complets de gestion des
mouvements (pick &amp; place) en collaboration avec le partenaire Siemens
- formations régulières dispensées par les fournisseurs sur le développement de leurs gammes
- participation active au développement de l’entreprise, de son organisation et de ses outils de travail
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Votre profil
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- Vous êtes ingénieur (industriel ou civil) ou bachelor en électromécanique ou automation.
- Vous êtes ouvert à des déplacements occasionnels en Europe occidentale (clients, fournisseurs).
- Vous êtes domicilié à une distance raisonnable de Verviers.
- Vous êtes orienté satisfaction de des clients, organisé, flexible et proactif.
- Vous témoignez de bonnes capacités analytiques et conceptuelles.
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Notre offre
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- Une entreprise familiale très dynamique, qui n’a cessé de croître depuis sa création en 1946 et leader sur
son marché.
- Une fonction de projets et d’offres, alliant les aspects techniques et commerciaux.
- De nombreux contacts en interne et en externe.
- Une entreprise à taille humaine, cultivant le respect de chacun et laissant une grande place à l’initiative
personnelle afin de favoriser un épanouissement maximal des compétences.
- Un cadre de travail agréable et d’accès aisé, ainsi que des outils de travail performants.
Coordonnées
VERMEIRE ANNE
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anne.vermeire@vermeire.com
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www.vermeire.com
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