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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.
Dans le cadre de nos activités, nous recherchons:
Un Assistant Ingénieur d’affaires/F
basé à 25 minutes de Toulouse
Vous serez intégré(e) au sein des équipes de nos Bureaux d’Etudes spécialistes de projets clefs en main tels que
des îlots robotisés, machines spéciales, outillages aéronautiques, outillages de manutention, bâtis d’assemblage…
Vous aurez pour mission de:
- Participation à l'élaboration de l'offre usine du futur pour le groupe eXcent
- Piloter les actions de la cellule usine du futur
- Mettre en place des indicateurs de suivi
- Réaliser une veille technologique
- Analyser les besoins des clients
- Développer le contenu des briques technologiques en accord avec la stratégie du groupe eXcent et les experts
techniques
- Rencontrer les potentiels partenaires externes
- Rédiger les documents de synthèse pour chaque brique technologique
- Diffuser l'information par des actions de communication et de formation internes

Votre profil :
En dernière année d'école de commerce ou d'ingénieur, vous avez la double compétence en commerce et en
mécanique.
Votre maîtrise du français et de l'anglais vous permettra de vous intégrer dans notre environnement international
(l'espagnol est un plus).
La maîtrise des outils Office, et plus particulièrement d'Excel est également indispensable.
Démarrage : Janvier/Mars 2018
Durée : 6 mois
Rejoignez un groupe à fort engagement humain où professionnalisme, réactivité et souci du service client sont les
garants de notre culture d’entreprise.
eXcent s’engage pour la Diversité. Nous encourageons toutes les candidatures indépendamment de l’origine
sociale et culturelle, de l’âge, du genre, du handicap, de l’orientation sexuelle ou des croyances religieuses.
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