
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. 

Pour notre site à Eynatten (B), nous recherchons pour commencer rapidement un :

Analyse et conception de processus dans le domaine de l‘extrusion de mousses, dans le but de les  
optimiser par des améliorations innovantes constantes et soutenir ainsi notre croissance.

INGÉNIEUR DE PROCESSUS (m/f/x)

VOS TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
• Elaborer et réaliser de manière autonome des améliorations des processus de production  
 dans le cadre de projets techniques et de processus organisationnels
• Soutien des départements lors de la mise en service et de l‘adaptation des installations  
 et des machines
• Apporter de manière proactive des idées techniques innovantes, en tenant compte des méthodes  
 Lean structurées
• Collaboration étroite avec la maintenance, la construction mécanique, la R&D, le développement  
 de produits ainsi que les fournisseurs externes
• Encadrement, information et formation des collaborateurs dans les productions concernant 
 les nouveaux processus ou processus adaptés. Cela comprend également la documentation 
 détaillée des processus.

VOTRE PROFIL
• Master en ingénierie, ou compétences équivalentes acquises par une expérience pertinente
• Une première expérience professionnelle pratique dans un environnement industriel ainsi que  
 des connaissances méthodologiques (Lean, Six Sigma) sont un avantage
• Expérience dans la réalisation de projets
• Langues : bonne connaissance de l‘allemand, du français et de l‘anglais à l‘oral et à l‘écrit

VOS POINTS FORTS
• Méthode de travail analytique et structurée dans la réflexion et l‘action
• Proactivité, curiosité et créativité
• Esprit d‘équipe avec de bonnes capacités de communication, de leadership et de persévérance

NOTRE OFFRE
• Un environnement de travail multiculturel qui favorise la diversité, la responsabilité individuelle  
 et le développement professionnel personnel
• Une fonction variée et passionnante avec une dynamique propre dans une entreprise inter- 
 nationale en pleine croissance
• Une formation pratique variée et des possibilités de développement des compétences personnelles

Venez rejoindre notre équipe ! Nous attendons avec impatience votre candidature détaillée,  
également par e-mail à jobs.nmc@nmc.be

NMC sa
Gert-Noël-Straße
B-4731 Eynatten
www.nmc.eu


