Laboratoire spécialisé
aciers inox & alliages nickel
recherche via adva consult un/une
Ingénieur Métallurgiste
Référence EC704

L'ENTREPRISE
Basée en Brabant Wallon, l’entreprise est un laboratoire spécialisé dans le contrôle qualité d'éléments de
tuyauterie industrielle en acier inoxydable et en alliages à haute teneur en nickel.
La zone de tests est composée de 3 unités :
•
•
•

Mécanique
Chimie
Usinage

Le laboratoire dispose d’outils performants pour réaliser des CND et différents types de tests, qu’ils soient
mécaniques, chimiques, structurels ou en terme de réaction à la corrosion (radiographie, microscopie
électronique,…).
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LA FONCTION
Objectif de la fonction :
L’Ingénieur Métallurgiste s’intègrera dans le laboratoire afin de pouvoir gérer son équipe. Il sera également en
contact avec les clients et il veillera à ce que la solution proposée corresponde aux besoins.
Contenu de la fonction :
Mission de base
•
•
•
•
•
•
•

Expertises d'avaries ou de dégradations
Analyses métallographie & essais mécaniques
Examens macrographiques et micrographiques
Tests de corrosions (suivant ASTM A262 par exemple)
Examen au microscope électronique à balayage SEM
Interprétation des tests
Prise de décision quant aux solutions à apporter

En relation avec le client
•
•
•

Suivi opérationnel du client
Proposition d’une solution en fonction de la demande du client
Argumentation

Gestion des contrats
•
•
•
•
•

Assurer le suivi
Évaluer les besoins du client
Rédaction de l'offre de prix
Coordination
Rapport

Gestion d’équipe
•
•

Encadrer et motiver l’équipe
Guider les 2 collaborateurs qui préparent les essais

PROFIL
Qualifications
•

Master Ingénieur (Civil ou Industriel) orientation métallurgie, chimie des matériaux,…

Expérience
•
•

Une bonne connaissance technique générale est demandée (métallurgie, soudure, mécanique,
métrologie,…)
Connaissance des matériaux (structures, propriétés, caractéristiques mécaniques, mécanismes de
corrosions,…).

Compétences et aptitudes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passion réelle pour la métallurgie
Sens de l'initiative, de l'organisation et flexible
Mentalité PME
Sens des responsabilités et sens du service au client
Charisme
Sens de l'organisation
Aisance relationnelle
Etre précis, méticuleux, rigoureux et méthodique
Bonne présentation
Etre capable de travailler de manière autonome
Bonne communication (orale et écrite)
Curiosité et capacité à penser « out of the box »
Franchise, stabilité, fidélité et respect

Langues
•

Trilingue : Français, Néerlandais et Anglais

OFFRE
Un emploi stable et valorisant dans un cadre de travail agréable, au sein d'une société dynamique qui attache
beaucoup d’importance aux relations et au respect.
La personne engagée pourra compter sur un contrat à durée indéterminée avec de réelles possibilités de
carrière ainsi que sur un salaire attractif associé à différents avantages extra légaux.
Vous bénéficierez également d’une période de formation pour vous familiariser aux spécificités de l’entreprise
et pour disposer des moyens nécessaires à la fonction.

POSTULER
Si vous correspondez au profil et que vous êtes motivé pour relever ce défi, envoyez votre CV et votre lettre
de motivation à : eric.croisy@adva-consult.com
Pour un traitement rapide, n’oubliez pas de mentionner la référence de la fonction : EC704
Votre candidature sera traitée en toute confidentialité. Rendez-vous sur notre site Internet pour prendre
connaissance de notre « Charte de confidentialité ».
Nous ne pouvons vous assurer un bon suivi de votre candidature que si votre profil correspond aux prérequis.

A propos d’adva consult
adva consult est une société de conseils aux entreprises. Actifs depuis 2000 dans les ressources humaines,
nous travaillons en partenariat avec nos clients afin de leur proposer des services à haute valeur ajoutée et
axés sur le long terme : Recrutements, Evaluations, Coaching, Consulting,…
Spécialisés dans l’Industrie, la Construction et l’Engineering, nous avons développé de solides compétences
pour comprendre le métier de nos clients. Dans le cadre de recrutements, nous leur garantissons également
de leur trouver des candidats qui ont non seulement les bonnes expériences et compétences, mais qui vont
aussi pouvoir s’intégrer et s’épanouir.
Pour le candidat, traiter avec adva consult, c’est s’assurer d’être écouté et respecté pour pouvoir se voir
proposer une fonction qui cadre également avec ses motivations et ce, en toute confidentialité.
adva consult, le partenaire RH de l’Industrie et de l’Ingénieur.
Plus d’informations relatives à adva consult ? Visitez www.adva-consult.com
Bureaux adva consult :

Chaussée de Mons, 5a bte B1
B-1400 Nivelles
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