Packaging Engineer
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.
En tant qu’ingénieur de projet, vous êtes responsable de la planification des concepts d’emballage
réutilisables pour des pièces automobiles chez Audi Brussels. En collaboration avec vos collègues, les
ingénieurs des processus logistique ainsi qu’avec les départements de production et les fournisseurs, vous
élaborez des solutions optimales pour la Supply Chain.

Fonction



Au sein d’une équipe internationale et innovante, vous apportez votre support au département logistique dans la
mise en place d’une logistique SMART.



Vous modélisez des concepts d’emballage efficaces et réutilisables (principalement des constructions en métal et
plastique) pour des pièces automobiles sensibles et/ou avec manipulation robotisée chez Audi Brussels.



Vous comparez des différentes alternatives d’emballage, fournisseurs en termes de budget, coûts de transport,
entretien et utilisation opérationnelle, et vous présentez les résultats aux stakeholders à Audi Brussels et Audi AG.



Vous guidez le déroulement du projet (comparaison des alternatives, choix de concept, demande de budget, choix
de fournisseur, décision d’achat, production des emballages jusqu’à la mise en service des emballages).



Vous participez aux études comparatives et aux échanges de connaissance avec d’autres experts de Audi AG et
Volkswagen AG.



Vous participez activement aux améliorations ainsi qu’à l’efficacité de nos processus logistiques existants.

Profil




Vous êtes titulaire d’un diplôme de master ingénieur industriel ou civil, ou équivalence par expérience.




Vous disposez d’un solide savoir-faire technique dans le domaine des matériaux et des constructions mécaniques.



Vous maîtrisez au moins 3 des langues suivants: français, néerlandais, anglais et/ou allemand.

De l’expérience dans l’industrie automobile ou dans un environnement de production est considéré comme un
avantage.

Vous avez des solides compétences analytiques pour comprendre et analyser des processus et des relations
complexes.

Offre








Contrat à temps plein à durée indéterminée
Horaire flexible et possibilité de faire du télétravail
Bonus collectif et individuel
Assurance groupe et assurance hospitalisation
Work/life balance
Plan cafétaria
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