Ingénieur Développement Produit H/F
http://recrutement.excent.fr/offre-emploi-1891.html

Annonceur
Référence
Contrat
Expérience
Fonction
Localisation
Statut

GROUPE EXCENT
FDP 1891
CDI
5 à 10 ans
Ingénieur Etudes Outillages
Midi-Pyrénées
Cadre

Votre mission :
Concepteur Intégrateur de Solutions Industrielles, le groupe eXcent accompagne les projets d’industrialisation des
plus grands donneurs d’ordre des secteurs de l’Aéronautique, de l’Automobile, du Ferroviaire, de l‘Energie, de la
Défense, du Spatial ou encore du Naval. Les 600 collaborateurs d’eXcent créent avec vous l’Usine de Demain
grâce à des expertises en ingénierie industrielle couvrant l’intégralité de votre chaîne de production : Conception,
Intégration et maintenance, Equipements de Recherche, Lean Manufacturing, Robotique, y compris des services
transverses : Qualité, Supply Chain, Achats.
Afin de renforcer l’équipe de notre Business Unit industrial support, nous recrutons deux :
INGENIEUR(E)S Developpement Produit H/F
(FIGEAC 46)
Rattaché au responsable études et intégration, vous intégrez et pilotez une équipe de quatre projeteurs spécialisés
dans le domaine aéronautique. Plus précisément vos missions seront :
- D’assurer l’analyse du cahier des charges.
- De suivre les avants projets, de mettre en place les moyens de qualification.
- D’assurer la conception en conformité avec le cahier des charges, les spécifications techniques et normes applicables.
- D' être le garant technique de la conception et chaîne de cotes réalisées par les projeteurs.
- D'assurer le lancement et la réalisation des prototypes et des essais.

Votre profil :
De formation Ingénieur mécanique, vous justifiez d’une expérience de 2 ans en conception mécanique et/ou
électromécanique en service R&D. Vous êtes sensibilisés aux problématiques de sécurité, mécanique de
précision, transfert de fluide, hydraulique.
Connaissance du domaine aéronautique serait un plus à votre candidature.
Autonomie, rigueur, capacité d’adaptation sont des qualités indispensables à la bonne tenue du poste.

Démarrage : immédiat.

Rejoignez un groupe à fort engagement humain où professionnalisme, réactivité et souci du service client sont les
garants de notre culture d’entreprise.
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