Senior Facilities Engineer in Electricity (H/F/X)
La société
AW EUROPE fait partie du groupe japonais AISIN, un fournisseur de premier rang de produits technologiques pour l’industrie automobile employant plus de
80.000 collaborateurs au niveau mondial.
Rejoindre AW EUROPE, c’est partager notre passion pour l’automobile mais aussi intégrer un environnement ouvert à la diversité et au changement. C’est
aussi rejoindre une communauté d’un millier de collaborateurs qui partagent les valeurs fortes de ce groupe : Suprématie de la qualité, Bien-être du
personnel, Satisfaction de nos clients.
Développez vos talents en partageant notre enthousiasme et notre engagement afin de contribuer ensemble à un monde meilleur avec des véhicules
autonomes, respectueux de l’environnement & sûrs.

Fonction
Sur notre site de Baudour (région de Mons), l’équipe Loss Prevention & Facilities (14 personnes) souhaite créer une nouvelle fonction d’ingénieur senior
spécialisé en électricité pour gérer l’ensemble des infrastructures électriques de nos sites européens.
Cette nouvelle fonction s’articule notamment autour des missions suivantes:
-planifier, négocier et gérer les contrats existants avec les société de fourniture d’électricité,
-assurer la gestion des matières liées à l’approvisionnement en électricité et du parc de panneaux solaires,
-mettre en œuvre les projets ou une partie de ceux-ci pour toutes les matières liées à l’électricité dans les délais impartis, le respect des normes de qualité
et des budgets définis afin de livrer les résultats attendus en collaboration avec les « clients » internes ou externes,
-assurer le fonctionnement des installations électriques en respectant le planning des maintenances, en proposant des investissements, en maintenant à
jour l’ensemble des documents ( plans électriques, schémas, bilans de puissance…),
-devenir la personne de référence technique pour la discipline électrique en maîtraisant les sujets liés à la haute tension et à la basse tension,
-mettre en place, selon les besoins, les procédures nécessaires pour des interventions, manipulations, maintenances spéciales,
-coordonner, mettre en œuvre, vérifier, valider les travaux d’électricité à partir de la définition des besoins et de la rédaction du cahier de charges,en passant
par le lancement des demandes d’offre, la participation aux négociations avec les sous-traitants en coordination avec le service achat, la coordination des
travaux et gestion de la sous-traitance, etc. jusqu’à la formation des utilisateurs le cas échéant.

Profil
-Ingénieur (-e) industriel en électricité ou électro-mécanique possédant une expérience d’au moins 7 années dans une fonction comparable,
-Orientation « bâtiment » & facilities,
-La connaissance du RGIE, des réseaux ( coté passif) et des systèmes d’alarme / incendie ( coté hardware) ainsi que la connaissance de la régulation (
type GTC) sont des atouts supplémentaires à mettre en avant lors de votre candidature,
-connaissance opérationnelle du français et de l’anglais,
-Microsoft Office opérationnel (xls et ppt principalement),
-La connaissance d’Autocad constitue un ‘plus’.
Qualités recherchées : Autonomie, flexibilité, communication, pragmatisme, positivité.

Offre
Une occasion unique en tant qu’ingénieur(e) de devenir la personne de référence en matière d’électricité au sein de l’équipe Facilities.
Une entreprise misant sur la sécurité et le bien-être de son personnel, en évolution constante et menant des projets innovants ;
Un environnement ouvert, multiculturel et international ;
La possibilité de développer vos compétences techniques et humaines, avec des possibilités d’évolution ;
Un cadre travail moderne et agréable, d'accès pratique à Baudour (région de Mons);
Une offre salariale attrayante, assortie d'avantages extra-légaux compétitifs dont un véhicule de fonction.

Lieu:
Baudour

