Technicien de maintenance - Electromécanique
La société
Audi Brussels est un site de production situé au cœur de l'Europe et membre du Groupe Audi. Nous avons
commencé à produire l'A1 en 2010. Depuis 2018, Audi Brussels est le premier site Audi à produire une
voiture entièrement électrique, l'Audi e-tron, ainsi que sa batterie haut-voltage.
Le département Montage est responsable de la construction et de l’aménagement des véhicules produits
une fois qu’ils viennent du département Peinture. La mise en service, les tests, la maintenance,
l’amélioration de la fiabilité ainsi que l’optimisation des équipements techniques et toutes les installations
font partie de l’ensemble des tâches réalisées par le département Montage servant au bon déroulement du
processus. La construction de nouvelles installations et de projets de rénovation sont également sous la
responsabilité de ce département.

Fonction



Vous assurez le suivi, le dépannage et l’entretien préventif au niveau de l’électricité, des robots, de l’automatisation
et des techniques de transport.




Vous rédigez des rapports d'intervention.



Vous travaillez comme électromécanicien dans un team, avec d’autres techniciens de maintenance spécialisés dans
d’autres domaines.



Vous assurez la qualité et le volume tout en respectant les règles élémentaires de sécurité.

Après analyse, vous proposez des améliorations pour augmenter la fiabilité des composants et des installations, si
nécessaire, vous coopérez directement avec les ingénieurs.

Profil



Vous avez un diplôme secondaire technique en électromécanique ou électricité automation et avez des
connaissances de base en mécanique.



Vous avez des connaissances en automatisation par commande PLC, basse tension et technique relais ainsi que des
schémas électriques.




Vous savez travailler de façon autonome et savoir prendre ses responsabilités (équipe de nuit).




Vous osez penser "out of the box".

Vous êtes flexible (week-ends, fermeture annuelle, prestation d'heures supplémentaires, formations à l'étranger,
…).

Vous avez une excellente connaissance du français ou du néerlandais. La connaissance de la 2e langue et/ou de
l’allemand est un atout.

Offre







Contrat à durée indéterminée
Temps plein
Prime d'équipe
Bonus collectif
Assurance groupe et hospitalisation
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