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Coexpair, société belge localisée à Namur, connaît un succès croissant dans la fourniture de services 

et de moyens de production liés aux fabrications en moule fermé. 

Coexpair travaille en étroite collaboration avec son partenaire américain, Radius Engineering. 

L’association « Radius-Coexpair » représente le plus grand centre de développement et d’expertise 

au monde pour les technologies RTM/SQRTM à destination du secteur aéronautique. Ce partenariat 

constitue également le plus gros fournisseur d’équipements pour ce secteur. Cette position sur le 

marché repose sur un effort de recherche interne très intense entamé depuis près de 30 ans chez 

Radius Engineering et 10 ans chez Coexpair. De nombreux programmes de recherches sont menés 

pour les clients dans les bureaux d’études et les ateliers de Coexpair et de Radius. 

TITRE DU POSTE  

Technicien « Equipements » 

MISSION 

En tant que Technicien « Equipements », vous soutenez le département « Equipements » de 

Coexpair dans tous les aspects techniques dont l'assistance technique lors des visites clients. Votre 

tâche principale consiste à assurer l’installation et la maintenance mécanique et électrique 

d’équipements standards (c’est-à-dire presses, injecteurs, outillages de préformages, cadres de 

retournement etc.). 

TACHES ET RESPONSABILITES 

Votre mission consistera essentiellement à : 

- Participer à la fabrication des nouveaux équipements ; 

- Assurer les activités d’installation et de réception des équipements chez le client en 

coordination étroite avec le responsable de l’équipe ; 

- Supporter les activités de SAV et de maintenance préventive des équipements ; 

- Apporter des solutions aux problèmes techniques rencontrés par le client lors de l’utilisation 

des équipements. 

PROFIL DU CANDIDAT 

- Gradué A1, bachelier en électromécanique 

- Polyvalent, à l'aise avec la mécanique, la pneumatique, l'hydraulique, l'électricité et les 

automates 

- Expérience 3-5 ans souhaitée 

- Dynamique, rigoureux et proactif 

- Bon communicateur, motivé et capacités de travail en équipe 

- Disponible pour des missions régulières en Belgique et à l’étranger (jusque 50% du temps) 

- Bonne connaissance de l’anglais 

INTERESSE ? 

Veuillez adresser cv et lettre de motivation à l'adresse suivante : 

Coexpair s.a. 

Rue des Entrepreneurs 10 

5020 Namur 

Tél. +32 81 566 200 

E-mail jobs@coexpair.com 


