
                    

Technicien de production 

GRADEL LW développe des pièces ultralégères pour l’industrie spatiale et aéronautique avec un 
process robotisé automatisé (Industrie 4.0). Les solutions de GRADEL LW permettent d’atteindre des 
gains de poids allant jusqu’à 70% et favorisent la mise en œuvre de matériaux durables.       

Dans le but d’accroître notre capacité, nous sommes actuellement à la recherche d’un technicien de 
production avec le profil suivant :   

- Disposer d'un diplôme technique. (Mécanique, productique, mécatronique, etc…)  
- Justifier d'une expérience réussie en industrie. 
- Expérience avec des systèmes automatisés et robotisés. 
- Être rigoureux, dynamique, méthodique et proactif. 
- Avoir le sens des responsabilités. 
- Savoir travailler en équipe mais apprécier également l'autonomie. 
- Respecter les règles de sécurité. 
- Savoir parler français et anglais couramment. 
- Être titulaire du permis "brevet cariste" sera considéré comme un atout.  
- Une expérience avec les matériaux composites sera considérée comme un atout.  

Les missions confiées :  

- Garantir le bon fonctionnement des équipements de production. 
- Réaliser les actions de maintenance de premier niveau. 
- Surveiller le bon déroulement de la production. 
- Participer à l'amélioration continue du service. 
- Participer à la mise au point des nouveaux équipements.  
- Respecter les règles de sécurité, santé et environnement. 
- Participer aux actions Sécurité/5S. 

Nous proposons un emploi responsabilisant au sein d’une équipe dynamique dans un 
environnement international, avec un parcours d’intégration et de la formation continue.   

Ce poste est ouvert en CDI à compter du 15/03/2023 et est basé à Hautcharage.  

Vous vous reconnaissez dans ce profil et souhaitez prendre activement part à notre 
développement ? envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à job@gradel.lu!  

Seuls les candidats sélectionnés seront contactés. Les informations fournies par les candidats seront 
traitées de manière confidentielle. Seul le personnel en charge du recrutement aura accès à ces 
informations. Les candidats sélectionnés devront fournir un extrait de casier judiciaire.  

 


