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Offre d’emploi

INGENIEUR D’ETUDES MECANIQUES (H/F)
en CDI à CHOLET (49)

 MISSIONS

 PROFIL

Au sein de notre service technique, nous recrutons un
ingénieur d’études mécaniques.
Votre mission principale sera le développement de
nouveaux produits.
Les missions suivantes vous seront confiées :

De formation ingénieur spécialisé en conception
mécanique (Bac + 5) et d’une expérience significative de 3
ans minimum au sein d’un bureau d’étude mécanique.

▪

.

▪

L’analyse des besoins avec la rédaction du cahier
des charges fonctionnel et la réalisation des
études de faisabilités des nouveaux produits,
Réaliser les développements mécaniques, de la
recherche de solutions à la réalisation de
prototypes,

▪

Tenir à jour des dossiers techniques mécaniques,

▪

Etablir les spécifications techniques d’achats,

▪

Maitriser les coûts en valorisant les solutions tout
en respectant le budget alloué,

▪

Assurer une veille technologique permanente
afin de rechercher de nouveaux composants et
procédés de fabrication, rechercher de nouveaux
fournisseurs en liaison avec le service Achats.

▪

Participer aux actions de progrès (gain de
productivité, analyse de la valeur, REX, actions
d’amélioration).

Connaissance en RDM (résistance des matériaux) et CFD
(mécaniques des fluides) souhaité.
Maîtrise des outils suivants :
▪ Solidworks
▪ Pack Office (Word, Excel, VBA)

 VOS QUALITÉS
Créatif, force de propositions, rigoureux, méthodique,
factuel, impartial, bon relationnel, …
Idéalement, vous avez des connaissances en anglais.

 ÉLEMENTS SOCIAUX
Type de contrat :
Horaires de travail :
Site :

Ingénieur
Forfait jour / 16 jours de RTT.
Cholet

Avantages : Intéressement, Mutuelle, Horaires
flexibles, Télétravail possible, Compte Epargne
Temps…

▪

Piloter la mise en place de tests spécifiques

▪

ENTREPRISE
Piloter la mise en place de tests spécifiques.

SOREEL (40 M€, 230 personnes), conçoit et réalise des ensembles électriques et des automatismes de
distribution d'énergie et de contrôle commande pour l'industrie. Nous sommes structurés pour apporter
des solutions complètes et innovantes aux attentes de nos clients. L’appartenance de Soreel au Groupe
familial américain Kohler Co. nous confère une solidité financière se traduisant notamment en termes

Rejoignez-nous
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