
 
 

 

 

 

Coexpair – Décembre 2021 

Coexpair, société belge HighTech située à Namur, connaît un succès croissant dans la 

fourniture de services et de moyens de production (équipements) liés aux fabrications 

composites en moule fermé. 

Avec son partenaire américain Radius Engineering, Coexpair représente le plus grand centre 

de développement et d’expertise au monde pour les technologies et équipements RTM et 

SQRTM à destination du secteur aéronautique. 

Coexpair travaille pour les principaux industriels du secteur aéronautique européen (Airbus, 

Safran, Spirit Aerosystems, GKN, Sonaca, Sabca, Aernnova,…) et collabore dans des projets 

régionaux et européens qui visent à développer les technologies de fabrication des prochaines 

générations d’avions. 

TITRE DU POSTE 

Staff Mechanical Engineer  

MISSION 

Vous soutenez le département « Equipment » de Coexpair dans tous les aspects techniques et 

commerciaux tout au long du processus de vente des nouvelles installations. 

Cela ne se limite pas à des études ou des calculs de coûts pour les demandes d’offres, il s‘agit 

également du développement de produits, de l'assistance technique lors des visites chez les clients et 

la mise à jour des coûts de la gamme des produits (c’est-à-dire outillages de préformage, cadres de 

retournement, injecteur, presse, etc.). 

TACHES ET RESPONSABILITES 

Votre mission consistera essentiellement à: 

- Apporter un support à l’élaboration des avant-projets en analysant les demandes d’offres et en 

rédigeant la proposition technique conformément au cahier des charges ; 

- Analyser les risques éventuels et planifier les étapes du projet ; 

- Prendre en charge la conception du produit, en piloter le développement et livrer le projet au niveau 

de qualité attendu par le client ; 

- Participer à la rentabilité du projet ; 

- Prendre en charge les activités d’installation des équipements chez le client en coordination étroite 

avec le responsable de l’équipe ; 

- Suivi de l’aboutissement des projets en atelier. 
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PROFIL DES CANDIDAT 

✓ Ingénieur industriel (H/F) 

✓ Compétences techniques en électromécanique 

✓ Autonomie et créativité 

✓ Esprit logique et analytique 

✓ Rigoureux, méthodique et structuré 

✓ Bon communicateur, excellent relationnel 

✓ Disponible pour des missions régulières de courte durée en Belgique et à l’étranger 

✓ Bonne connaissance de l’anglais est un plus 

✓ Maîtrise des logiciels liés à la CAO (SolidWorks est un plus) 

✓ Connaissance pratique des outils informatiques usuels (suite Office) 

✓ Enthousiaste à l’idée de rejoindre une jeune équipe dynamique dans une start-up en pleine 

croissance. 

Tu es intéressé(e) n’hésites pas à nous contacter. 

NOTRE OFFRE 

✓ Package salarial intéressant 

✓ Cadre de travail stimulant, ambiance de travail agréable 

✓ Fonction diversifiée et évolutive 

✓ Equipe jeune et dynamique 

✓ Formation continue et de qualité 

✓ Avantages divers 

INTERESSE(E) ? 

Veuillez adresser votre CV par email à antoine.bostem@coexpair.com 

081/14.01.86 
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