INGENIEUR CONCEPTION
Vous aimez concevoir et voulez avoir une vision globale
Nous :
ID Partner développe des solutions bas carbone pour accompagner la réindustrialisation de la France et de l’Europe.
Nous nous adressons aux industries dites du process : agroalimentaire, chimie, cosmétique, spiritueux. Les solutions
que nous développons (systèmes induction) associent des savoir-faire et des technologies transversales, couvrant
aussi bien la chimie que l’électromagnétisme. La réussite des projets nécessite une très forte collaboration dans une
équipe pluridisciplinaire et multinationalités.
Pour répondre à ce marché en pleine révolution/transition, nous cherchons le bras droit du dirigeant, capable d’avoir à
la fois les mains dans la glaise pour participer au modelage des prototypes et la tête dans le ciel pour imaginer et voir
plus loin.
Le poste :
Dépendant directement du responsable du bureau d’études :
•
•
•
•
•

Créer : sous le contrôle du responsable du BE, et avec la participation du groupe de projet, concevoir des solutions
répondant au cahier des charges établi par le chargé d’affaire
Gérer : prendre en charge les approvisionnements et gérer le planning avec le chef de projet
Collaborer : en apportant ses connaissances aux autres membres de l’équipe
Monter : être présent lors du montage de la ou des machines, participer à l’optimisation du montage
Tester : avec le responsable d’atelier et le charger d’affaire, vérifier que le produit répond aux exigences du cahier
des charges.

Vous :
•
•
•
•
•

Vous avez une formation d’ingénieur.e avec idéalement une formation technique type DUT ou BTS, en mécanique
OU en thermique OU en électromécanique
Vous aimez travailler en groupe et partager avec vos collègues de différentes formations
Vous êtes particulièrement à l’aise avec les outils de CAO
Vous n’hésitez pas à sortir du cadre quand cela est nécessaire
Français : B1 minimum, Anglais : B2 minimum

Rejoignez notre équipe interdisciplinaire et multiculturelle dans des locaux au pied des Alpes, pour participer
ensemble au défi de la transition énergétique de l’industrie !
Poste CDI à prendre immédiatement.
Salaire : selon profil

Contact : recrutement@induction-partner.com

