Powertrain Software Development Deputy Manager (h/f)
La société
Filiale européenne du leader mondial en matière de boîtes de vitesses automatiques et de systèmes multimedia de
navigation, AW EUROPE est un partenaire incontournable de l’automobile haut de gamme. Appartenant à un groupe de
plus de 17 000 personnes dans le monde, dont plus de 900 travaillent en Belgique, AW EUROPE est présente en
Belgique sur les sites de Braine-l’Alleud (R&D, gestion de projets, qualité, centre informatique pour l’Europe, services
administratifs) et Saint-Ghislain (Centre de service et d’assemblage électronique) et opère avec quelques antennes
ailleurs en Europe auprès de leurs clients ainsi que deux centres plus importants en Allemagne. AWE et AWTCE sont
certifiées ISO 14001 et ISO TS 16949 son chiffre d’affaire avoisine le milliard d’euros.
Fonction
Sur notre site de Braine-l’Alleud, vous prendrez la direction de l’équipe SW Development (14 personnes) en charge du développement du logiciel de
contrôle de la boite de vitesse automatique au sein du service Powertrain Software Development.
Cette celllule a pour mission d’adapter le logiciel contrôlant la boite de vitesse fourni aux clients européens, selon les spécifications fournies par ces
derniers.
Pour cette fonction, nous recherchons un(e) ingénieur(e) en électronique, électromécanique ou informatique comptant au minimum 5 ans d’expérience
dans le management opérationnel lié à l’activité concernée. Son rôle sera de gérer le personnel et organiser, superviser et optimiser les activités
opérationnelles de son périmètre en accord avec les objectifs stratégiques de l’entreprise, dans le but de garantir le bon fonctionnement de son équipe et
d’atteindre les objectifs fixés par le business.

Profil
Personnalité dynamique et mobilisatrice, ouverte d’esprit et positive sachant communiquer efficacement avec une multitude d’interlocuteurs actifs sur le
projet (internes et externes)
Expérience en tant que développeur de logiciel embarqué.
Expérience probante de collaboration quotidienne avec la maison mère du Japon et/ou avec une équipe offshore.
Excellente maîtrise de l'anglais tant à l’oral qu’à l’écrit.
Expérience de gestion d’équipe.
Maitrise des outils tels que MS Project.
Expérience dans l’établissement d’un budget (ressources, équipement) et son suivi.
Vous comprenez l’intérêt d’un reporting clair et probant en vous appuyant sur des indicateurs maintenus tout au long de l’année.
Vous comprenez et interagissez avec le business au-delà de votre domaine d’activité, au niveau des projets, mais aussi d’un point de vue amélioration
continue.

Offre
Nous vous offrons la possibilité d'intégrer une équipe dynamique, dans un secteur en pleine expansion
Une fonction diversifiée comportant à la fois des aspects techniques, relationnels et organisationnels, sur des produits à la pointe du développement dans le domaine
automobile (véhicules prototypes) et en rapide évolution, offrant de réelles possibilités d’apprentissage et de développement de votre expertise.
Un environnement ouvert, multiculturel et international.
Un cadre de travail agréable.
Une offre salariale attrayante, assortie d'avantages extralégaux compétitifs.
Lieu:
Braine-l'Alleud

