
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI : Project ENGINEER (M/F) 

 

Vinventions a été créé en 2015 par l’entrepreneur familial Marc Noël. La mission de Vinventions 

consiste à être le fournisseur le plus innovant et le plus fiable de solutions complètes de bouchage 

de bouteilles de vin pour le marché du vin et du vin effervescent. Depuis janvier 2015, Vinventions 

a acquis Nomacorc, le Groupe Ohlinger et Syntek Bouchage, tout en établissant un partenariat 

stratégique avec les leaders du secteur, tels que Preciosa (cristaux de verre) et Cork Supply (liège 

naturel). Aujourd’hui, Vinventions emploie plus de 550 collaborateurs dans le monde et gère sept 

sites de production aux États-Unis, en Belgique, en Allemagne, en France, en Argentine, en Afrique 

du Sud et en Chine. Vinventions protège une bouteille de vin sur huit à l’échelle mondiale grâce à 

ses solutions de bouchage, se plaçant ainsi à la deuxième place des fournisseurs de bouchons du 

monde, et bénéficie d’une solide croissance organique de ses ventes en 2017. Au nombre des 

valeurs qui motivent Vinventions figurent la proximité avec le client, l’innovation, 

l’entrepreneuriat local, un travail d’équipe ouvert, la durabilité et la responsabilité à long terme. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.vinventions.com. 

 

Pour notre site de production de Thimister-Clermont, nous recherchons :  

▪ Un ingénieur civil ou industriel  

▪ Expérience : 2 à 5 ans dans la gestion de projet et/ou gestion de production en milieu industriel. 

▪ Seront considérées comme des atouts :  

o Une 1ère expérience en Lean ou 6 Sigma. 

o Une 1ère expérience en fiabilisation d’outil de production. 

o Des connaissances en électroniques et automation. 

▪ Langues étrangères : vous avez un bon niveau d’anglais 

▪ Profil : 
o Planification et organisation. 
o Capacité d’écoute et de collaboration, sens du contact et assertivité 
o Esprit d’initiative et de décision. 
o Intégrité 

  

http://www.vinventions.com/


 

 

But de la fonction à pourvoir :  

▪ Piloter des projets d’investissement pour les équipements de production, les utilités et le 

bâtiment. 

▪ Intégrer en tant que référent technique une équipe transversale autonome pilotant la réactivité 

et le progrès d’une partie de l’unité de production. A ce titre, participer à l’amélioration continue 

de l’équipement et des produits et process (sécurité, qualité, Lean, coûts) 

▪ Piloter des projets d’amélioration continue des process, processus et équipements. 

▪ Piloter des groupes transversaux d’analyse et résolution de problèmes en production ayant 

notamment pour but la fiabilisation des équipements et l’optimisation de la maintenance 

préventive. 

▪ Participer à des groupes de travail transversaux sur le design de nouveaux produits, process, 

équipements ainsi que sur l’amélioration du plan de contrôle. 

▪ Participer au rôle de garde usine. 

 

Pourquoi choisir Vinventions?  

▪ Leader mondial dans son secteur 

▪ Une entreprise industrielle active dans un secteur sympa (le vin) et reconnu au niveau belge 

(chimie) 

▪ Situés dans l’arrondissement de Verviers, à 2 minutes de l’E40, loin du trafic ! 

▪ Cadre et ambiance de travail jeune et dynamique 

▪ Des projets passionnants et des échanges avec nos collègues à travers le monde. 

▪ Un package salarial attractif. 

 

 

Vous êtes intéressé(e) ? Envoyez votre candidature (CV & lettre de motivation) 

à Brigitte André : jobs@vinventions.com 
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