TECHNICIEN EN BUREAU D’ETUDES H/F
SITE LIBIN

La société DEOM est spécialisée dans les
grues de manutention et les produits du
groupe
autrichien
PALFINGER.
Elle
s’adresse à tout le territoire belge via un
réseau de concessionnaires, à des
professionnels hautement exigeants.

RESPONSABILITÉS

−

−

−

Passionné par notre domaine d’activité, vous
intégrez l’équipe du bureau d’études avec comme
mission principale l’homologation des véhicules
selon le règlement 2018/858. Vous êtes en charge
des tâches suivantes :
−

Réalisation
de
l’inventaire
des
équipements réglementaires montés
sur camion ;

−

Vérification de la conformité du véhicule
au moment de l’homologation ;

−

Mise en place des actions nécessaires
permettant de garantir l’homologation
dans les délais annoncés ;

−

Encodage du COC via la plateforme
WTAS ;

−

Pesée des véhicules en interne ;

−

Gestion
administrative
homologations des véhicules ;

−

Lors du processus de fabrication, le
suivi en symbiose avec le bureau
d’études
du
déroulement
des
opérations de montage/carrossage ;

des

−

Support de
technique ;

−

Il vous sera également demandé
d’effectuer la réception/livraison des
véhicules en back-up : accueil du client
et vérification des documents de bord et
de livraison.

l’équipe

QUALIFICATIONS

en

−
−
−
−

Vous disposez de connaissances techniques
et réglementaires dans le domaine des
véhicules poids-lourds ;
Vous êtes titulaire d’une formation technique
assortie d’une expérience administrative de 3
années minimum pertinentes ;
Une expérience dans un bureau d’études et
la connaissance du programme SolidWorks
sont de véritables atouts ;
Vous êtes passionné de technique et avez
l’envie de vous former de façon continue ;
Vos sens du détail et de la communication
sont vos principaux moteurs ;
Vous maîtrisez la suite Office ;
D’un tempérament dynamique, vous êtes
une personne proactive, rigoureuse et
autonome.

EMPLACEMENT
SITE DE LIBIN
DEOM sa
Rue du Monty 177, 6890 LIBIN

CONTACT
Caroline GUIOT
Responsable Ressources Humaines
T +32 (0)61 65 00 20
E jobs@deom.be
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