Institut Belge de la Soudure
research

L’IBS étend ses capacités de service en Wallonie !

Joining your future.

L’Institut Belge de la Soudure (IBS) est un centre de recherche indépendant dans
le domaine des technologies d’assemblage et de la soudabilité des matériaux.
Nous mettons l’accent sur la recherche, les essais et l’analyse de dommages, la
corrosion ainsi que sur la formation et le transfert des connaissances et ce, pour tous
les secteurs d’application possibles.
L’IBS est un organisme, axée sur la qualité (ISO 9001, ISO 17025 et VCA*) et la
flexibilité, grâce à leur personnel qualifié et multidisciplinaire.
L’IBS cherche un Conseiller Technologique Soudage - Fonction
•

Vous êtes le (la) représentant(e) de l’IBS en Wallonie.

•

Vous maintenez et développez les contacts et les services de l’IBS (industrie,
intermédiaires, universitaires).

•

Vous donnez des conseils sur le soudage (soudabilité, procédés de soudage),
les systèmes de qualité de soudage, vous accompagnez les entreprises dans
leurs procédures de coordination de soudage et leurs certifications.
(p.e. EN 1090, EN 15085, ISO 3834,…)

•

Vous enseignez dans différentes formations organisées par l’IBS.

•

Vous recherchez des opportunités de collaboration avec d’autres organismes et
instituts, universités, centres de recherche, …

•

Vous vous déplacez auprès des entreprises et des centres de formation.

•

Vous travaillez en collaboration étroite avec une équipe d’experts qui seront à
même de renforcer vos connaissances et vos compétences afin de pouvoir
apporter la réponse aux besoins de vos clients.

Intéressé ?
Envoyez votre C.V. avec motivation
Att. M. Bart Verstraeten
bart.verstraeten@bil-ibs.be
(Réf. ‘offre d’emploi Conseiller Technologie de Soudage‘)

Conseiller Technologie de Soudage
Région Wallonne
(m/v/x)
Profil
•

Vous êtes ingénieur, IWE est un plus.

•

Vous avez une expérience dans le domaine des matériaux métalliques,
l’expérience en soudage est un plus.

•

Avec un esprit d’écoute attentive, vous êtes social et établissez
facilement des contacts ; avec un esprit de service clientèle, capable
de s’intégrer au sein des PME comme des grandes entreprises.

•

Vous êtes flexible et curieux, ouvert à tous les aspects technologiques,
désireux d’apprendre.

•

Communicatif, vous êtes pédagogue, vous vous adaptez à votre public.

•

Vous vous exprimez au moins en anglais, le néerlandais permet de
faciliter la collaboration au sein de l’équipe de l’IBS.

Offre
L’IBS vous propose un travail très varié avec liberté et responsabilité. Vous
auriez la possibilité d’apprendre en continu, ‘on the job’ ainsi que via des
formations structurées. Vous travaillez principalement départ domicile, mais
vous avez également un bureau à Zwijnaarde et Strépy. IBS vous propose
un contrat à durée indéterminée avec un salaire attractif, y compris des
avantages extra-légaux.
Le BIL soutient le principe de non-discrimination et de diversité et
l’inclut dans la procédure de sélection.
Pour plus d’informations sur l’IBS, voir www.bil-ibs.be
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