DESSINATEUR INDUSTRIEL DE PRODUCTION H/F
Entreprise innovante dans le domaine de la Médecine Nucléaire, Trasis développe, fabrique et commercialise des appareillages
automatisés pour la fabrication et l’administration de médicaments radiopharmaceutiques. Notre société belge a pour mission
principale de contribuer à l’amélioration du diagnostic et de la thérapie de maladies telles que le cancer, les maladies infl ammatoires
ou encore les maladies neurodégénératives. En rejoignant Trasis, entreprise prometteuse de l’année 2017, vous intégrerez une
équipe jeune et dynamique qui place la vie au centre de ses intérêts.

La fonction:

▪

Sous la responsabilité du Teamleader R&D mécanique et en
collaboration avec les autres départements (Production,
SAV, Logistique, Commercial, Marketing), vous serez en
charge des missions suivantes :
▪

Constitution et validation des dossiers R&D avant
transfert en production :
o Plans (pièces, ensembles, câblage, tubage)
o Nomenclatures
o Etiquettes
o Données ERP
o Spécifications

▪

Mise en forme et communication des spécifications à
la production et au contrôle qualité ;

▪

Contrôle de la correspondance entre ce qui est
spécifié et ce qui est produit (« Gap analysis ») et mise
en conformité ;

▪

Homogénéisation et mise à jour des modèles et
contenus des fichiers et des données de référence ;

▪

Réalisation de plans d’implantation de machines ;

▪

Préparation des batch d’impression 3D.

Votre profil:

▪

Vous êtes dessinateur industriel (formation scolaire ou
expérience équivalente dans le domaine industriel) ;

▪

Vous possédez un niveau avancé en mise en plan et
en nomenclatures ;

▪

Vous êtes minutieux, méticuleux et rigoureux : le souci
du détail et de l’amélioration continue font partie de vos
traits de caractère ;

▪

Vous maîtrisez le français (C1) et l’anglais (B2) tant à
l’oral qu’à l’écrit ;

▪

Vous maîtrisez la suite Office (Word en particulier) ;

▪

Une bonne expérience en tant qu’utilisateur de
systèmes ERP est un plus.

Nous offrons:
L’opportunité de vous impliquer dans une entreprise à forte croissance active dans le domaine de la santé, orientée exportati ons et
dont une des valeurs est la proximité avec le client.
Une ambiance de travail simple et sympathique où le respect de l’autre, la collaboration et l’implication forment la clé de v oûte de la
structure.
Un environnement professionnel innovant, exploitant des nouvelles technologies, avec un salaire attractif en fonction de votre
expérience et de votre performance, assorti d’avantages extra-légaux.

Intéressé(e)?
Envoyez-nous par e-mail ou courrier, votre CV et votre lettre de motivation, enrichie par 1-2 exemples concrets de votre expérience
dans un ou plusieurs des domaines repris dans la description de fonction.
Seules les personnes correspondant au profil recherché seront recontactées.

A l’attention de:
Loïc DEVIGNE
jobs_trasis@trasis.com

Rue Gilles Magnée, 90
4430 Ans, Belgium

www.trasis.com

