CERATIZIT est un groupe industriel de pointe spécialisé dans les technologies d’outillage et de matériaux durs. Le
Groupe privé dont le siège est situé à Mamer (Luxembourg) emploie 9 000 collaborateurs répartis sur 34 sites de
production et 70 sociétés de vente implantés dans le monde entier.
Nous cherchons des professionnels ambitieux, passionnés et visionnaires pour intégrer nos équipes et contribuer à
notre réussite. En contrepartie, nous offrons à nos employés la possibilité de développer leur carrière et leurs idées
dans un groupe dynamique et international.
Rejoins l’équipe CERATIZIT et entame ta carrière en tant que:

INGENIEUR PROCESS - TRAINEE (w/m/x)
CERATIZIT LUXEMBOURG SARL, MAMER, LUXEMBOURG
MISSIONS & RESPONSABILITES
Nous recherchons un/e Ingénieur/e pour un poste de Trainee, pour un CDD de 12 mois qui aura pour rôle de :
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲

Gérer et piloter des projets d'amélioration de performance de la ligne
Conduire l'amélioration de la Qualité au sein de la ligne
Conseiller et apporter une assistance technique aux collaborateurs de la ligne
Participer à la mise en place d'une démarche d'amélioration continue au sein de la ligne et rechercher
des solutions technico-éconimiques pour optimiser les coûts de production
Etre le point de contact des fournisseurs pour trouver des solutions innovantes
Assurer une veille technologique et documentaire et proposer de nouvelles opportunités de
production ou d'investissement
Concevoir des modules de formation et former le personnel aux nouvelles procédures (pratiques de
travail, de sécurité etc.)
Respecter et faire respecter les règles de sécurité, santé et environnement

PROFIL & COMPETENCES
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲

Être titulaire d'un diplôme d'Ingénieur Mécanique ou Généraliste
Maitriser les techniques de fabrication
Avoir de bonnes connaissances en gestion de projet
Faire preuve d'aisance relationnelle
Démontrer un grand sens de l'innovation et des initiatives
Faire preuve de pédagogie
Etre rigoureux, organisé et méthodique
Parler couramment Francais et Anglais. L'allemand sera considéré comme un atout.
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