OFFRE D’EMPLOI
Project Engineer
En pleine phase de croissance
à l’échelle européenne et
internationale, les équipes
«Opérations» de Globall Concept
recherchent activement un.e
Project Engineer, à partir
de janvier 2021, pour les
rejoindre travailler à Nivelles.

QUI SOMMES-NOUS ?
Globall Concept est une société belge qui crée, fabrique et vend des décorations et illuminations festives, dans
le monde entier. Notre histoire est une histoire humaine, qui remonte à 1996. Quand Thierry Lewalle et Andrea
Pisaneschi fondent la société, c’est dans une approche entrepreneuriale et créative, avec un flair qui lui confère
une agilité toujours présente.
25 ans plus tard, notre PME se positionne comme leader sur le marché de la décoration festive. Nous employons 50 collaborateurs, installés en Europe (Belgique, Italie, Espagne, Allemagne), en Asie (Hong Kong,
Shanghaï), au Mexique. Chacun.e contribue avec son savoir-faire et son talent à la magie des fêtes.
Pour mieux nous connaître, visitez notre site web

ww w

ou rejoignez-nous sur les réseaux :

VOS ACTIVITÉS
Rapportant à la Directrice Achats / Qualité et en collaboration étroite avec les designers industriels, les graphistes
et les commerciaux, vous êtes impliqué.e dans les projets de nouveaux produits depuis la phase de conception
jusqu’à la mise sur le marché de ceux-ci et le support après-vente.
En tant que Project Engineer, vos responsabilités sont les suivantes :
• Créer de grands produits de décoration en 3D et/ou modéliser des produits existants
•V
 ous participez aux réunions de développement des nouveaux produits, analysez la faisabilité des
projets et apportez votre support technique
• Vous réalisez les schémas techniques et calculs structurels des produits (stabilité, résistance des matériaux, …)
•V
 ous assurez ou supervisez la mise en plan des nouveaux produits (utilisation de SolidWorks, Pro
Engineer/Creo, …)
•E
 n tant que référent technique, vous assurez le suivi des phases de prototypage dans un premier
temps et de production dans un second temps. Vous êtes le garant de la qualité, de la performance
et de la conformité des produits aux cahiers des charges et aux normes en vigueur
•V
 ous rédigez les guides d’installation et proposez votre support technique lors de la phase après-vente.

PROFIL RECHERCHÉ
•V
 ous disposez d’un diplôme de niveau Master : ingénieur industriel ou civil (à orientation électromécanique, électricité, construction) ou architecte

•V
 ous affichez une expérience de 5 à 7 ans en conception et gestion globale de projets industriels
•V
 ous êtes reconnu.e pour votre envie et capacité à travailler en équipe ainsi que vos compétences
relationnelles et de communication envers des personnes évoluant dans des environnements
culturels différents
•V
 ous démontrez une approche de travail rigoureuse et témoignez dans le même temps d’un sens
de l’esthétisme
•V
 ous êtes orienté.e résultats et solutions
•V
 ous maitrisez le français et l’anglais
•V
 ous êtes ouvert.e à des déplacements occasionnels en Asie (2x/an).

NOUS OFFRONS
•U
 n CDI à temps plein, à partir de janvier 2021
•U
 ne expérience dans un univers créatif, dynamique où il fait bon vivre (organisation d’un team building
annuel, d’une Christmas party et d’apéros quand le temps le permet)
•L
 a chance d’être entouré.e de collèges et managers proches et à votre écoute
•L
 ’opportunité de gérer des projets industriels atypiques de A à Z, dans un environnement international
•L
 a possibilité d’évoluer selon des horaires flexibles (matin 8h/10h, soir 16h/18h)
•U
 ne rémunération liée à vos performances et à votre expérience.

NOTRE ÉQUIPE CHARGÉE DE VOUS RENCONTRER POUR CE RECRUTEMENT
CAMILLE Directrice des Ressources Humaines
	Mon métier consiste à recruter les meilleurs talents en veillant à ce qu’ils soient alignés
avec notre culture de PME et avec nos 3 valeurs: l’implication, l’innovation, et le respect.
La motivation est un critère essentiel. Cerise sur le gâteau : Les entretiens se finissent par
une visite de notre showroom illuminé qui est l’une de nos plus grandes fiertés !
THOMAS Directeur de la Recherche & du Développement
	Je suis arrivé chez Globall en 2011 en tant que Designer industriel. Aujourd’hui mon équipe
à la R&D est constituée de 2 designers talentueux avec qui je prends un véritable plaisir à
imaginer et concevoir les nouveaux produits de la société !
	Avec votre esprit analytique et notre sens de l’esthétique, je suis persuadé que nous allons
pouvoir améliorer la qualité et développer de très beaux produits.

DÉROULEMENT DU RECRUTEMENT
•E
 nvoi des candidatures (CV + lettre de motivation) au cabinet de recrutement Ingenium RH
Mme Bernadette Bertemes, par email : b.bertemes@ingeniumrh.be ou via le site www.ingeniumrh.be
avec la référence 200814.
•E
 ntretien RH & de motivation –2nde série d’entretiens – Tests - Prise de références

