
JMei - Chaussée de Rochefort 123 - 6900 MARLOIE  

Concepteur-fabricant de radiocommandes industrielles 

et de solution électronique alliant le non-filaire et le 

numérique, notre rayon d‘action est principalement le 

Benelux et la France.  

 

Voir site internet www.JMei.be  

  

RECHERCHE :  

Ingénieur Production  

  

Profil :  

Ingénieur passionné de technologie, organisé et à caractère proactif.  

Son orientation sera la technologie électronique, mécanique ou la gestion de production.  

Le cadre de travail est une PME. La vision intégrée et globale du flux est donc importante. L’esprit 

d’équipe, l’amélioration technologique et la réalisation personnelle sont des valeurs importantes.  

L’orientation « client » est un principe fondamental.  

  

Activités :  

Gestion de production dans un contexte administratif et de gestion informatisée (ERP).  

  

Achats :  

- Gestion des stocks - des flux   

- Agrément technique des fournisseurs  

- Préparation commande chez les fournisseurs agréés  

 

Planning de production :  

- Dans ERP - gestion des délais et des plannings produits neufs et SAV 

- Eclatement de la production dans le cours et moyen terme  

- Analyse faisabilité (matière et main d’œuvre)  

- Contrôle et introduction des temps réels de production  

  

Avoir une orientation Qualité:  

- Appréhension et compréhension des normes exigibles suivant les secteurs d’utilisation  

- Rédaction et mise en application des procédures de fabrication ou de contrôle qualité -

Méthodologie et enregistrement  

- Volonté de faire « vivre » le système Qualité ISO et les principes d’amélioration continue  

http://www.jmei.be/
http://www.jmei.be/


  

Avoir une orientation Technique:  

- Passionné par la technique  

- Persévérance technique, compréhension d’un processus technique incluant différentes 

technologies : hydraulique, mécanique, électriques, …  

- Recherche de solution et d’adaptation technique - mécanisation (micro-mécanique) 

  

Champs d’application:  

Au sein de l’entreprise JMei : 

- Lien technique entre la Direction et l’atelier de production 

- Suivi de la bonne exécution des exigences client 

- Gestion de projets 

 

Interactions extérieures : 

- Interaction avec des services « Cahier des Charges » (Achat, Engineering) des clients dont 

des groupes internationaux (militaire, nucléaire et industriel). 

- Relais et soutien technique - Méthode et Qualité 

 

 
Adresser candidature et lettre de motivation à :  
Nathalie LECHAT  
nathalie.lechat@JMei.be 

 
  

mailto:nathalie.lechat@JMei.be

