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Ingénieur en mécanique de précision (H/F) 
 

 
 

Qui sommes-nous ? 
 

Située dans le LIEGE Science Park, WIELANDTS UPMT est une société innovante en croissance, 
active dans des secteurs en plein développement comme la réalité augmentée/virtuelle, 
l’automobile, le spatial et la défense. Reconnue pour le développement de ses propres 
technologies d’usinage et de réplication d’optiques, la société travaille avec les acteurs 
internationaux majeurs actifs dans ces secteurs. Pour compléter son équipe, la société est à la 
recherche d’un : ingénieur en mécanique de précision (H/F). 
 

Votre fonction 
 
En intégrant l’équipe technique et après un complément de formation en interne, vos 
responsabilités seront notamment les suivantes : 
 

• Avec notre équipe de techniciens, vous élaborez la gamme opératoire en fonction des 
plans du client et supervisez la fabrication des pièces optiques et mécaniques spécifiées 

• Conception d’outillages et d’ensembles (calculs et CAO) 

• Programmation des opérations d’usinage complexes (FAO) 

• Vous sélectionnez, planifiez et opérez les instruments de contrôle 

• En lien avec nos fournisseurs, vous sélectionnez et assurez le suivi des achats du matériel 
nécessaire à la fabrication des pièces client 

• Vous standardisez et développez nos protocoles de fabrication 
 

Votre profil 
 

• Vous disposez d’un diplôme de bachelier/master en ingénierie, de préférence spécialisé 
dans les domaines de la mécanique, électromécanique ou aéronautique 

• Vous avez des notions de méthodes d’usinage (tournage, fraisage, …) 

• Vous avez de bonnes connaissances d’un logiciel de CAO (SolidWorks, AutoCAD, …) 

• Vous avez des notions de programmation mathématique (Matlab, Python, …) 

• Des notions de calculs FEM (COMSOL, SAMCEF, …) sont un plus  

• Vous avez une première expérience professionnelle 

• Vous maîtrisez l’outil informatique et l’anglais technique 

• Vous comprenez et apprenez vite et bien, et vous êtes motivé par les aspects 
technologiques liés à la fabrication de pièces complexes 

• Vous êtes rigoureux, appliqué et précis 

• Vous aimez travailler en petite équipe et vous communiquez facilement 
 

Notre offre 
 
Nous offrons un contrat à durée indéterminée pour un poste passionnant et varié, dans un secteur 
technologique de pointe. Entouré d’une équipe motivée et compétente, vous évoluez dans un 
environnement d’excellence et bénéficiez d’un package salarial en accord avec votre fonction et 
votre expérience. 
 
L’aventure vous intéresse ? Envoyez votre CV complet accompagné d’une lettre de motivation par 
mail à l’adresse : info@upmt.be 
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