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0RFNHO HVW FHUWLʐ«H VXLYDQW OHV
normes industrielles ISO9001 et
EN9100 et a développé une large
palette de services : Management
de projet, supply-chain-management, assemblage des pièces, docu-

DE 10H À 17H

Visitez-nous !

MOCKEL

ockel est une entreprise
active dans la mécanique
de haute précision pour
les besoins complexes des
systèmentiers dans le secteur de
la défense, l’aéronautique et le
spatial. Nos clients sont présents
en Belgique, en Allemagne, en Hollande, au Luxembourg, en France
ainsi qu’en Angleterre. Au cours des
5 dernières années, l’entreprise a
beaucoup investi dans l’automatisation et la numérisation. Mockel
possède des machines de pointe
et de nouveaux outils numériques
qui connectent tous les espaces de
travail.

07.10.2018

mentations FAI,… Chacun des collaborateurs est un spécialiste dans le
domaine de la fabrication en série
de pièces mécaniques de précision.
Notre équipe est composée d’ingénieurs, des techniciens, de maîtres
RXYULHUV GH WUDYDLOOHXUV TXDOLʐ«V
et d’apprentis. Chacun d’entre eux
s’investit selon ses compétences
individuelles et contribue de cette
manière à la performance et au développement de l’entreprise Mockel. La formation continue constitue
XQH SULRULW« DʐQ GH SURPRXYRLU OH
développement des collaborateurs.
La société Mockel convainc en proposant une large palette de services
dans un environnement de travail
attrayant.

Qu’est-ce qui motive votre entreprise à participer
à la JDE ?
Je trouve c’est une bonne initiative de donner
l’opportunité aux entreprises de se présenter et donner
au grand public l’occasion de découvrir les savoir-faire
PRELOLV«V/DUHFKHUFKHGHERQVSURʐOVHVWXQHGHVUDLVRQV
de notre participation à la JDE.
En quoi votre entreprise vaut une visite ?
Nous sommes actifs dans la mécanique de haute
précision, des pièces très complexes prêtes à être montées
chez nos clients. Cela implique une grande chaîne de
services. L’idée, c’est de présenter notre parc machines et
les bureaux où les commandes seront traitées. Nos pièces
sont multiples et variées, présentes dans des avions, des
satellites, …
Quelles vocations souhaitez-vous susciter ?
1RXVVRPPHVWRXMRXUVHQUHFKHUFKHGHERQVSURʐOV
pour la mécanique ; des tourneurs et fraiseurs intéressés,
motivés pour usiner de la précision. Nous recherchons
également des contrôleurs qualités, managers projets
techniques et d’autres supports pour la partie service.
La technique joue un rôle important dans notre métier,
PDLVQRXVUHFKHUFKRQVGHSOXVHQSOXVGHVSURʐOVm
communicatifs » ou avec des forces en leadership et selfmanagement.
O.D.

Ce 7 octobre, vous pourrez voir de
plus près et comprendre comment
fonctionnent nos machines et en
apprendre plus sur nos métiers.

Plus d’infos sur

www.jde-wallonie.be
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