Fiche de poste

INGENIEUR CONCEPTION MÉCANIQUE H/F
Description société :
Créée en 1981, AMEG GROUP, société d'ingénierie de plus de 300 personnes réparties sur 11 agences
en France, propose une offre de services de sous-traitance d'études auprès de PME, PMI, Grands
Comptes des secteurs Industriels, Aéronautique, Automobile, Ferroviaire, Énergétique, Médical,
Agroalimentaire.... Notre projet d'entreprise s'appuie sur la capitalisation des savoir-faire et
complémentarité de nos collaborateurs experts. Faire partie d'Ameg, c'est participer à des projets
innovants au sein de grands comptes nationaux et accéder à une culture d'entreprise basée sur
l'échange, la reconnaissance et l'évolution des compétences.
Description du poste :
Dans le cadre d'un renfort au sein du bureau d'études de notre client, spécialiste dans le domaine de
l'énergie, nous recherchons un Ingénieur en conception mécanique H/F.
Vous êtes amené à participer à l'ensemble des projets de développement de nouveaux produits mais
également aux améliorations continues. Vous gérez les projets depuis le cahier des charges jusqu'à
l'industrialisation.
Vous maîtrisez un outil de CAO 3D et êtes aguerri à la gestion de projet technique.
Vous connaissez bien l'environnement industriel et appréciez l'innovation en général.
Profil :
De formation bac+3 à bac+5, vous bénéficiez d'une expérience sur un poste similaire d'au moins 5 ans.
Vous appréciez le travail en équipe mais savez également être autonome sur les tâches qu'on vous
confie.
Vous développez et concevez des produits techniques, gérez les plans et les nomenclatures, êtes en
capacité de suivre des fournisseurs.
La maîtrise d'un outil de CAO 3D est impérative, une bonne connaissance de la plasturgie sera
appréciée tout comme un bon niveau d'anglais.
Localisation :
Haguenau, dept. 67 (1 poste)
Type de contrat : CDIC
Temps de travail : 39H
A pourvoir immédiatement : oui
Si ce poste vous intéresse, merci de transmettre votre candidature à :
aest.recrutement@ameg.fr

Fiche de poste

REDACTEUR TECHNIQUE H/F
Description société :
Créée en 1981, AMEG GROUP, société d'ingénierie de plus de 300 personnes réparties sur 11 agences
en France, propose une offre de services de sous-traitance d'études auprès de PME, PMI, Grands
Comptes des secteurs Industriels, Aéronautique, Automobile, Ferroviaire, Énergétique, Médical,
Agroalimentaire.... Notre projet d'entreprise s'appuie sur la capitalisation des savoir-faire et
complémentarité de nos collaborateurs experts. Faire partie d'Ameg, c'est participer à des projets
innovants au sein de grands comptes nationaux et accéder à une culture d'entreprise basée sur
l'échange, la reconnaissance et l'évolution des compétences.
Description du poste :
Au sein du département Documentation technique de notre client, vous rédigez et mettez à jour la
documentation qui accompagne les produits à partir des informations collectées auprès des équipes
de développement et du marketing.
- Vous définissez les illustrations requises pour enrichir le texte et confier leur réalisation et leur mise
à jour à l’illustrateur technique.
- Vous préparez également les documents en vue de la traduction.
- Vous mettez à disposition la documentation dans l’outil PLM.
Profil :
De formation technique, vous avez une expérience significative dans les travaux de rédaction
documentaire, de type notices d’utilisation, d’installation, de maintenance ainsi que des catalogues de
pièces détachées.
Vous maîtrisez les outils de mise en page, de traitement des informations, des images.
Localisation :
Haguenau, dept. 67 (1 poste)
Type de contrat : CDIC
Temps de travail : 39H
A pourvoir immédiatement : oui
Si ce poste vous intéresse, merci de transmettre votre candidature à :
aest.recrutement@ameg.fr

