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PEGARD PRODUCTICS fait partie du groupe Ogepar (voir www.ogepar.com). 
 
PEGARD PRODUCTICS est une société historique dont les activités principales sont : 

 

 Usinage / Sous-traitance : usinage de pièces uniques nécessitant à la fois des moyens 
logistiques et ou humains importants. 

 

 Rénovation : remise à neuf de machines-outils de tailles importantes, tant pour la partie 
mécanique que pour la partie électrique. 

 

 Service après-vente : Intervention d’identification et de réparation des problèmes 
électriques, pneumatiques ou mécaniques sur les machines-outils. 

 

 

Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons un/une 

 

 

RESPONSABLE USINAGE 

 

pour un poste basé à Andenne avec des déplacements courts en Belgique ou à l’étranger. 
 
 
En relation directe avec les autres ingénieurs et avec les techniciens, vous serez en charge de 
l’ensemble du département usinage de la société.  
En collaboration avec les équipes, vous prendrez le leadership du chiffrage et de l’organisation 
de l’atelier, et êtes le référent technique des clients et des opérateurs. 
 
Véritable passionné d’usinage, vous apportez par votre expérience une connaissance du terrain 
alliée à une capacité à prendre du recul. Vous êtes passionné par la résolution des défis 
techniques divers et variés et tirez votre équipe vers le haut. 
 
 
 
Les domaines d'activité principaux sont : 

 Usinage de précision de pièces uniques et de grandes dimensions. 

 Usinage UGV de pièces de grande dimension pour l’aéronautique 

 



 

  

Tâches principales 

 Chiffrage des travaux d’usinage en collaboration avec les équipes et avec la direction 
générale 

 Réalisation des mode opératoires 

 Organisation et Formation des équipes ; 

 Gestion de l’atelier au quotidien 

 Fidélisation des clients existants et des prospects 

 Etablir des relations de confiance à long terme avec les clients 

 Relation client / gestion de projets 

 Responsabilité du résultat final des projets, tant d’un point de vue technique que d’un 
point de vue financier 

Aptitudes 

 Connaissances techniques / Ingénieur Industriel ou Baccalauréat ou équivalent par 
expérience 

 Connaissance approfondie du milieu de la machine-outil et de l’usinage de précision, 
plus précisément de grande taille 

 Facile d’accès et leader d’homme 

 Bon communicateur et sens de l’écoute 

 Habilité à la négociation et diplomatie 

 Résistant au stress 

 Orienté terrain (capable de mettre la main à la pâte) 

 Organisation, gestion multiple (multi projets et multi tâches), rigueur, exhaustivité 

 Français et Anglais 

 La connaissance d’une troisième langue est un atout (Néerlandais, Allemand, Portugais, 
Espagnol…) 

 
 

Dans le cas où vous vous reconnaissez dans le descriptif ci-dessus, et que vous avez l’envie de 
rejoindre une société et un groupe en pleine croissance pour lui apporter votre expérience et 
votre dynamisme, merci d’envoyer par email votre CV et votre lettre de motivation à l’attention 
de Mr Nicolas SCHIFFLERS, Directeur Général de PEGARD PRODUCTICS à l’adresse 
suivante : n.schifflers@pegard.com. 
 
Votre candidature sera traitée en toute discrétion dans les plus brefs délais. 

 


