
Votre fonction : 

• Support aux projets (analyse, planification et suivi) à partir du 
développement du produit ainsi que du procès jusqu’à l’industrialisation 

• Travail étroit avec les collègues ainsi que la conduite de meetings en 
tenant compte des contraintes budgétaires et du timing 

• Collaboration au choix des différents composants  

• Développement et réalisation de la documentation technique et du 
timing des différentes phases du projet 

• Fonction d’interlocuteur pour les clients et fournisseurs ainsi qu’au sein 
de l’entreprise 

• Traitement et préparation des indicateurs principaux du projet pour le 
management 

Nous offrons: 

Un véritable défi dans un milieu innovant et en pleine expansion. Une 

rémunération adaptée à vos compétences, d’excellentes opportunités de votre 

développement professionnel. 

Vous vous retrouvez dans cette description de profil : 

→ Diplôme technique supérieur p.ex. technologie de procédés ou de plasturgie  

→ Votre candidature est soutenue par une expérience professionnelle de 
plusieurs années en suivi ou coordination de projet et d’une attitude positive, 
axée sur la résolution de problèmes 

→ Vous disposez de bonnes connaissances en Français et en Anglais ; 
connaissance de l’Allemand est un atout 

→ Vous pouvez nous persuader avec votre talent en communication et de 
négociateur 

→ Vous aimez autant le travail autonome que celui en équipe  

→ Vous avez une très bonne compréhension des liens de procédés techniques  

→ Vous avez de préférence mais pas d’obligation expérience dans le secteur 
automobile ou injection plastique / conception moules  

 
Votre métier est votre passion et vous êtes prêt à relever un nouveau défi? Nous 

attendons votre candidature impatiemment sous hr@procoplast.be au nom de 

Madame Offermann ou pour plus d’informations veuillez nous contacter sous Tel. 

087/595090. 

 

 

  

 
En tant que fabricant d’équipements d’origine pour  

l’industrie automobile, nous mettons l’accent sur la qualité, la précision et l’efficacité. 

Nous sommes en croissance continue avec une vision d’implémentation continuelle de 

la technologie de pointe dans notre parc actuel de 45 machines. 

Ingénieur de projet 

www.procoplast.be join us on linkedin and facebook 
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