NMC est un groupe international spécialisé dans le domaine des mousses synthétiques.
Nous travaillons tous les jours à apporter à tous confort et protection pour une vie meilleure.
Répartis sur 25 sites, nos 1650 collaborateurs contribuent à notre croissance continue.
Venez rejoindre notre équipe !
Pour renforcer notre équipe de développement international à Eynatten, nous recherchons un :

CHEF DE PROJET
SOLUTIONS CLIENTS (m/f/x)
Mettez à profit vos compétences commerciales et techniques en développant des solutions techniques
et des produits ciblés en étroite collaboration avec nos clients industriels internationaux au sein de la
business unit Nomafoam (mousses techniques).
VOS TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
• Personne de liaison entre les exigences des clients et les possibilités de production
pour développer de nouveaux produits ou solutions
• Déterminer les faisabilités techniques et économiques de ces solutions
• Conception d‘outils d‘extrusion (CAD-SolidWorks)
• Coordonner ou suivre l‘exécution des tests dans le département de développement
jusqu‘au transfert à la production en série, y compris le suivi des coûts du projet
• Evaluation des besoins et développement d‘idées de nouveaux produits
• Soutien aux ventes
VOTRE PROFIL
• Formation supérieure en ingénieur industriel ou en ingénieur dans un domaine technique
• Connaissance de base des thermoplastiques, connaissance de SolidWorks
• Connaissance ou expérience commerciale de base
• Une expérience professionnelle en gestion de projet est un avantage
• Allemand, français et anglais parlé et écrit
VOS POINTS FORTS
• Créativité, assertivité, sens de l‘organisation et du travail en équipe, ainsi que capacité
à travailler de manière autonome
• Aptitudes à la négociation et approche ouverte des clients
• Flexibilité et volonté de voyager occasionnellement à l‘étranger
NOTRE OFFRE
• Un environnement de travail multiculturel qui favorise la diversité, la responsabilité personnelle
et le développement personnel
• La stabilité et l‘orientation à long terme d‘une entreprise familiale à succès international
• Possibilités de formation diversifiées et pratiques et développement des compétences personnelles
Si vous êtes intéressé par cette tâche stimulante au sein d‘une équipe jeune, nous nous réjouissons
de recevoir votre candidature, également par e-mail à l’adresse jobs.nmc@nmc.be
NMC sa
Gert-Noël-Straße
B-4731 Eynatten

www.nmc.eu

