
 
 

Chef(fe) débit/électromécanicien(ne) 
(H/F/X) 

 

Peruweld SA est active depuis plus de 25 ans dans la chaudronnerie industrielle, et s’oriente de plus en 

plus vers des secteurs à haute valeur ajoutée.  Notre clientèle comporte les plus importants bureaux 

d’étude Européens ainsi que des leaders Européens de l’industrie. 

Votre rôle : 

 
Planifier, organiser et gérer l’ensemble des processus de la ligne « débit » ainsi que de veiller à la 
gestion du personnel s’y référant. 
 

• vous assurez le passage des plans Autocad de l’ensemble du programme de coupe (vers 
oxycoupeuse) ; 

• vous entretenez et améliorez de manière continue les programmes informatiques et 
paramètres de coupe de la machine, au besoin avec le support du fabriquant ; 

• sur  base des dessins techniques et en collaboration avec l’équipe de dessinateurs (3), vous 
importez les  listes de préparations dans l’application web dont vous gérez  l’ensemble des 
paramètres administratifs ; 

• vous avez en charge la gestion des pointages de vos collaborateurs (pointage des tâches sur 
ligne débit via ERP) ; 

• vous avez  la responsabilité de respecter les délais demandés, et de veiller à ce que l’ensemble 
des opérations de débit pour l’ensemble des commandes soient réalisées à 100% et dans les 
temps impartis ; 

• vous assurez la gestion des stocks  liés à la ligne : réception matières premières (tôles – tubes – 
profilés) et gestion des chutes (stock) ; 

• vous rapportez directement au directeur de production, ce dernier fixant les ordres de 
priorités. 

  

Votre profil :  
 

• enseignement supérieur : orientation électromécanique  ou expérience équivalente ; 

• leadership skill 

• utilisation Autocad ; 

• utilisation ERP ; 

• aisance avec outil informatique dans sa partie technique ; 

• proacti(ve)f, autonome, responsable et rigoureu(se)x . 
 

 
 



 
 

 
Nous vous offrons : 
 

• un contrat à durée indéterminée temps plein (entrée immédiate) ;   

• salaire selon expérience et/ou diplôme (cp 209-employé) avec assurance groupe et chèques 
repas ; 

• des possibilités de formation continue et d’évolution de carrière. 
 

Coordonnées de contact : Envoyer cv à l’attention de Delphine Abels, HR Business Partner,              

Peruweld SA,  Rue de la verte Reine 3,  7600 Péruwelz ou via sl@peruweld.be. 

mailto:sl@peruweld.be

