OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

INGENIEUR BUREAU D’ETUDES EN GENIE THERMIQUE H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : CLR-862

DATE : 27/12/2018

LIEU DE TRAVAIL : Secteur Arras

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Pour cette entreprise de fabrication de contenants isothermes vous intégrez le poste d’Ingénieur BE en génie
thermique HF
Votre rôle :
Vous coordonnez les études liées au développement de nouveaux produits,
Vous réalisez des projets, créez des prototypes en lien étroit avec le laboratoire de métrologie dans un contexte à 85% à
l’international.
Le bureau d’études au sein duquel vous allez travailler intervient principalement dans la conception et la qualification
de l’emballage, de la définition du cahier des charges à la mise en place de la solution chez le client.
Véritable point névralgique de la société, le bureau d’études interagit avec de nombreux services dont principalement
le service commercial, le service métrologie et le service production.
Le Bureau d’études assure aussi des missions de SAV comme conseil, Audit et de formation auprès du client.

Votre profil ?
Vous êtes impérativement bilingue anglais
Vous êtes diplômé(e) d’une formation d’orientation Génie Thermique/ Energétique ou mécanique)
Vous êtes doté(e) d’un bon relationnel et de bonne capacités rédactionnelles
Vous avez le sens de l’organisation, de la polyvalence, et du travail en équipe
Vous savez vous adapter facilement, vous êtes autonome et disponible

Vos conditions de travail ?
Contrat de travail : CDI
Poste à pourvoir dès que possible, idéalement février 19 au plus tard
Rémunération : 48K€/an négociables
Statut Cadre

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
arras@prochemploi.fr
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres
offres d’emploi.

