Technicien Automobile
La société
Leaders mondiaux en matière de boîtes de vitesse automatiques et de systèmes de navigation, AW EUROPE et AWTC EUROPE sont des partenaires
incontournables de l’automobile haut de gamme. Appartenant à un groupe de plus de 19 000 personnes dans le monde, dont plus de 900 travaillent en
Belgique, ces sociétés sont présentes sur Braine-l’Alleud (Bruxelles) et Saint-Ghislain (Mons) et possèdent quelques antennes ailleurs en Europe auprès
de leurs clients.
En pleine expansion, AWE et AWTCE sont certifiées ISO 14001 et ISO TS 16949 et leur chiffre d’affaire avoisine le milliard d’euros.
Nous recherchons sur notre site de Braine-l’Alleud deux Techniciens automobiles, capable de préparer et de réaliser des essais de fiabilité de boîtes de
vitesses automatiques prototypes sur bancs dynamométriques.

Fonction
Au sein de notre département Automatic Transmission Engineering, vous intégrez l’une de nos équipes de techniciens chargés de préparer et d’investiguer
les essais de fiabilité de boîtes de vitesses automatiques sur bancs dynamométriques, en vue de l'évaluation de leurs fonctionnalités.
Vous effectuez l’ensemble des tâches nécessaires pour la préparation et la bonne conduite des essais:
Préparation et Investigation de la boîte de vitesse.
Prises de mesures dimensionnelles des différentes pièces de la boîte automatique.
Evaluation visuelles des différentes pièces après essais de fiabilité.

Profil
A2 ou A1 en Mécanique automobile (Moteurs thermiques, mécatronique)
Une connaissance des boîtes de vitesses, d’un tour ou d’une fraiseuse sont un atout pour la fonction.
Doué d’un excellent sens technique, vous êtes rigoureux et ordonné.
Doté d’une grande maturité, vous êtes une personne stable et sérieuse, vous avez l’esprit positif et vous appréciez le travail en équipe.
Vous recherchez un horaire à PAUSES du (matin/Après-midi).
Une pratique opérationnelle et connaissance de l’outil informatique sont souhaitées.
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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.
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