MONTPELLIER
Z.I. – Rue de la Garenne
34748 Vendargues Cedex
Tél. : 04 67 87 77 77
Fax : 04 67 87 77 00

TOULOUSE – PORTE K190
Z.I. de Lachet
09210 Lézat sur Lèze
Tél. : 05 61 60 94 10
Fax : 05 61 69 12 61

NANTES
PA de Villejames
44353 Guérande Cedex
Tél. : 02.40.24.75.76
Fax : 02.40.42.97.28

Ingénieur mécanique - Chef de Projet Développement d’un projet innovant
(H/F)
CDI basé à Vendargues (34)
Filiale du groupe Arconic, Kawneer propose aux maîtres d'œuvre et aux maîtres d'ouvrage une offre complète et
performante de systèmes architecturaux en aluminium : façades, fenêtres, baies coulissantes, portes et gardecorps, …
Sous la responsabilité du Directeur R&D, vous managez un projet technique en étroite collaboration avec des
sous-traitants spécialisés. Vous assurez la mise au point, la conception et le développement de systèmes
mécaniques d’un concept innovant.
Missions :
Après une première période de découverte et de compréhension de l’entreprise, du projet et de ses enjeux, votre
mission englobera les aspects suivants :
1. Conception : mise au point et amélioration du produit
2. Amélioration du travail précédemment effectué.
• Analyser et diagnostiquer les défauts sur les pièces mécaniques existantes
• Proposer et formaliser des corrections en tenant compte des contraintes d’industrialisation
3. Réalisation des prototypes et validation des qualifications (plan de tests et essais)
4. Réalisation de l’industrialisation et de la mise au point des produits jusqu'au démarrage de la production
5. Suivi et maintenance technique
6. Coordination et encadrement d’une équipe de 2 personnes
Profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingénieur en Génie Mécanique Développement avec un minimum de 3 à 5 ans d’expérience
Expérience réussie dans la conception d’un ensemble mécanique intégrant de la commande électrique
Expérience dans la gestion de projet faisant intervenir plusieurs spécialités
Anglais professionnel
Maîtrise avancée des outils informatiques
Connaissances Product Data Management
Bonnes capacités à travailler en équipe
Qualités relationnelles et de communication
Organisation et rigueur, respect des délais.
Qualités de synthèse et d'analyse, aisance rédactionnelle

Conditions :
• CDI, base 37.5h hebdo à pourvoir dès que possible
• Rémunération selon profil + Prime de performance + Accord d’intéressement +Accord de Participation +
Mutuelle et Régime de Prévoyance.
Les candidatures sont à adresser à : Kawneer.France.Recrutement@arconic.com
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