Parduyns Solutions est la division « technique » de Parduyns s.a., entreprise familiale dont le siège social est établi à Leuze-en-Hainaut depuis 1968.
La mission de Parduyns Solutions est d’offrir aux clients indépendants et industriels la vente et la réparation de moteurs électriques, de pompes, de garnitures
d’étanchéité mécanique, de matériel de soudage et d'outillages et d'équipements pour l'Industrie.
Afin de renforcer son équipe, Parduyns recherche un :

Responsable Technique & Chef d’Atelier (h/f)
FONCTION :

PROFIL :

En tant que Responsable Technique et Chef d’Atelier,

Pour cette fonction, nous recherchons :

• Vous assurez le développement rentable de votre département en collaboration
étroite avec la Direction.

Ingénieur industriel ou Bachelier en électromécanique ou électricité
• Ayant une expérience dans l’Industrie,

• De par votre bagage technique, vous trouvez la solution technique adéquate pour
vos clients industriels ; pouvant être une solution d’urgence et définitive.
• Vous proposez des solutions innovantes à vos clients basées sur votre savoir-faire
et sur vos contacts avec vos fournisseurs et relevez les défis techniques.
• Vous supervisez ou assurez la rédaction de devis de réparation pour les clients.
• Vous gérez, avec l’aide de votre assistante, l’équipe de l’atelier, se composant de 4
techniciens. Pour se faire, vous établissez le planning pour votre équipe et en
assurez son respect. Par ailleurs, vous coachez, au quotidien, votre équipe pour
assurer un service de qualité et la rentabilité.
• Vous assurez, avec votre équipe, les dépannages.
• Vous gérez le parc de machines de locations (soudage, coupage, outillage de
maintenance préventif).
• Enfin, vous coopérez avec l’équipe de Parduyns S.A. s’occupant de la distribution
de matériel neuf et de la logistique.

PARDUYNS S.A.
14, Boulevard Paul-Henri Spaak - 7900 Leuze-en-Hainaut
Tél. : 069.669.555 - Fax: 069.669.550
RPM Tournai N° d’entreprise TVA BE0430.103.344

• Etant dynamique, ingénieux, opiniâtre et pouvant travailler de manière autonome,
• Possédant un bon relationnel,
• Pouvant travailler en équipe,
• Une expérience dans la gestion de personnel et/ou de département est nécessaire.
NOTRE OFFRE :
• Une combinaison parfaite entre un poste à responsabilités et de terrain
•Une évolution dans une entreprise en développement constant
• Une ambiance motivante et familiale
•Un paquet salarial en lien avec les prestations et le marché
• Un véhicule de société (type utilitaire)

Intéressé ?
Envoyez votre candidature par email à l’adresse jobs@parduyns.be

