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Recherche d’un directeur technique
La société
CML industries est une PMI de 20 personnes spécialisée dans la conception et la construction
d’engins de travaux ferroviaires. Elle se compose d’un bureau d’étude comptant 6 ingénieurs
et d’un atelier de construction et d’assemblage. CML livre des machines complètes, en ordre
de marche et munies de leurs agréments ferroviaires. Ses activités englobent la conception et
l’étude, la réalisation des ensembles mécano soudés, hydrauliques et électriques, des organes
de commande et de leur gestion par automate programmable, la programmation proprement
dite, la préparation et la gestion des dossiers liés au contrôle et la validation des engins par
les autorités en charge des machines de travaux ferroviaires.
Afin de faire face à son développement dans un secteur ferroviaire européen en forte
croissance, CML Industries recherche activement un directeur technique dont la mission et le
profil sont décrits ci-après.
La mission
Le directeur technique supervise l’ensemble des activités du bureau d’étude et de l’atelier. Il
coordonne ces deux entités et veille à la cohérence technique et au respect des délais de
production de l’une comme de l’autre. Il prend les initiatives nécessaires à l’amélioration
continue d’une part, des processus de production du bureau d’étude et de l’atelier et d’autre
part, des produits proprement dits. Le directeur technique mène une concertation régulière
avec le responsable du bureau d’étude et les ingénieurs chef de projet, le responsable de
l’atelier et le responsable des achats.
Le directeur technique veille également à la bonne utilisation et affectation des ressources
disponibles, en particulier les ressources humaines. Lorsque nécessaire, il prend les initiatives
nécessaires afin de renforcer les niveaux de compétence via de la formation interne ou
externe. En concertation avec le coordinateur sécurité hygiène, il s’assure de la bonne
application des règles en la matière et de la conformité des installations et équipements de
CML. Enfin, il réalise les analyses et les recommandations qui permettront de réduire l’impact
environnemental des activités de CML Industries.
Le directeur technique répond à l’administrateur délégué. Outre ses interlocuteurs internes
dont question ci-dessus, il est également amené à être en contact avec les clients, les
partenaires commerciaux, techniques, scientifiques et autres.
Plus généralement, le directeur technique assure la cohérence et le caractère judicieux des
choix techniques opérés par l’entreprise, le respect des délais de livraison, la consolidation de
la position de CML Industries dans le peloton de tête européen des constructeurs d’engins de
travaux ferroviaires.

Le profil
Ingénieur dans un des domaines de l’électro mécanique ;
Disposer d’une réelle expérience de management et avoir exercé plusieurs années dans une
fonction similaire ;
Avoir de réelles aptitudes au dialogue et à la décision ;
Pratiquer l’anglais dans un contexte de relation d’affaire ;
Résider dans un rayon de maximum 60 km par rapport à Libramont.
Autres aspects
Engagement sous contrat CDI ;
Salaires et autres, fonction des aptitudes et des apports réels à l’entreprise ;
Possibilité d’évolution vers plus de responsabilités et d’implication.
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