
Détail de l'offre : Ingénieur conception gamme de forge (H/F)

Offre d'emploi Ingénieur conception gamme de forge (H/F) 

ACTHOM - Société de Conseil et d'Ingénierie a pour vocation d'accompagner les grands comptes industriels et institutionnels dans 

leurs projets de développement, d'innovation et d'investissement. 

Selon les contraintes du projet la société intervient en sous-traitance globale ou en intégrant ses équipes de consultants à celles du 

client. 

Développé en réseau de compétences, ACTHOM est présent dans la plupart des secteurs économiques français. 

Après un développement dans sa région d'origine (Est de la France), notre société prend le parti de se développer sur la France entière 

ainsi qu'à l'étranger. 

Etant convaincu que la proximité avec ses consultants ainsi que leur stabilité géographique tout au long de leur carrière est essentielle, 

ACTHOM prend le parti de se développer au travers de nombreuses agences locales sur tout le territoire. 

La force d'ACTHOM réside dans l'expertise, la réactivité et la flexibilité de ses consultants.

Rattaché au sein du bureau d'étude d'une forge industrielle en pleine expansion, vous serez en charge :

- du développement des gammes de forge pour de nouvelles pièces destinées au marché automobile

- du développement des plans de forge

- du pilotage des études et de la mise en industrialisation

De formation bac+5, vous disposez d'une expérience significative dans le milieu des forges et tout particulièrement en bureau d'études.

Vous maîtrisez les logiciels Forge 2010 et Catia V5.

La connaissance du secteur de l'automobile serait un atout supplémentaire.

Référence Apec : 38297729W-5417-6876

Référence société : ACTHOM5332 

Date de publication : 27/09/2012

Société :

ACTHOM CONSEIL ET INGENIERIE 

Voir toutes les offres

Type de contrat : CDI 

Lieu : Picardie

Salaire : A négocier

Expérience : Expérimenté

Activer Mon Réseau Pro

Mon réseau

Développez votre réseau et découvrez avec 
l'Apec et Viadeo vos contacts dans cette 
société.
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