
1. Ingénieur SENIOR Bac +5 
 
Introduction : 

- PrestaCylinders est une société spécialisée dans le contrôle et la rénovation périodique de bouteilles 
métalliques et de bouteilles composites. PrestaCylinders propose également ses compétences en négoce, et 
met à disposition son laboratoire pour toute analyse technique. 

- PrestaCylinders recherche une personne qui sera impliquée dans le développement des outils, des processus 
et des flux de production. 

 
Formation de base : 

- Ingénieur orienté industrie 
- Rapportant au Responsable Technique 
- Input : Production, Qualité, Sécurité 
- Output : Production, Améliorations, Innovation, Projets 

 
Missions : 
Principales 

- Back-up du responsable électrique et automation du site. 
- Gestion de projets via l’établissement de cahier de charges, conception et amélioration de machines, 

réalisées en interne ou en externe 
Et aussi : 

- Analyse et méthode des procédés 
- Maintenance : diagnostiques de pannes complexes  

 
Profil : 

- Connaissances techniques en électricité et automation 
- Expérience reconnue de plus de 3 ans en milieu industriel ou en bureau d’études 

 
Nous recherchons les qualités suivantes : 

- Travailleur autonome, tout en étant capable de travailler en équipe 
- Force de proposition 
- Personne de terrain 
- Savoir déléguer / outsourcer 

 
Connaissances informatiques / automatisme : 
Minimum 

- Pack Office  
- Autocad (basique) 

Un « + » pour : 
- Automates Schneider Electric M340, TSX37 
- Automates Siemens 

Nice to have : 
- Variation de vitesse 

 
Langues : 
Minimum 

- Français 
- Anglais 

Un « + » pour : 
- Allemand 
 
 

  



2. Technicien Junior Bac +3 
 
Introduction : 

- PrestaCylinders est une société spécialisée dans le contrôle et la rénovation périodique de bouteilles 
métalliques et de bouteilles composites. PrestaCylinders propose également ses compétences en négoce, et 
met à disposition son laboratoire pour toute analyse technique. 

- PrestaCylinders recherche une personne qui sera impliquée dans le développement des outils, des processus 
et des flux de production. 

 
Formation de base : 

- Bachelier orienté industrie 
 
Missions : 
Principales 

- Back-up du responsable conception mécanique. 
- Développement : gestion de projets d’amélioration  

Et aussi : 
- Analyse et méthode des procédés 
- Maintenance : diagnostiques de pannes complexes, mise à jour de plans, améliorations machines. 

 
Profil : 

- Connaissances techniques en mécanique 
- Expérience reconnue de plus de 3 ans en milieu industriel ou en bureau d’études 

Nous recherchons pour les qualités suivantes : 
- Travailleur autonome, tout en étant capable de travailler en équipe 
- Force de proposition 
- Personne de terrain 
- Savoir déléguer / outsourcer 

 
Connaissances informatiques : 
Minimum 

- Pack Office  
- Autocad 

Un « + » pour : 
- Solidworks 

Nice to have : 
- Des connaissances en automation et variation sont des atouts 

 
Langues : 
Minimum 

- Français 
- Anglais 

Un « + » pour : 
- Allemand 

 
Contact 

Paul DOCKX 

00352 691 234 381 

paul.dockx@prestacylinders.lu 
 


