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Pour renforcer l'équipe d’AMIBLU WEST REGION, nous recherchons : 

Un(e) Ingénieur(e) Junior 
Anglais courant 

 
Rattaché(e) au Responsable Service Client, vous préparez des offres techniques aux projets à partir des 
informations données par les responsables commerciaux et des données fournies dans les appels d’offres. 

 

Vos différentes missions seront : 
 
o Être référent « expertise/ingénierie » normatif, réglementaire (Fascicule 70, 3R2014, WRC, NEF,..) et qualité 

produit (formation anglais et capacité d’assimilation) 
o Apporter votre soutien technique à la force de vente et aux clients, y compris pour les projets internationaux 

ou le règlement des litiges 
o Assurer les études techniques relatives aux projets qui vous sont soumis, en liaison avec les commerciaux et 

les usines de production  
o Réaliser des notes de calculs mécaniques et hydrauliques et fournir des dossiers techniques pour valider les 

solutions techniques retenues. 
o Animer l’équipe technique, orienter les demandes sur les bonnes ressources, synthétiser les demandes sous 

forme de tâches. 
o Réaliser des plans sur autocad et des devis sur PPI 
o Apporter votre soutien au Responsable ADV et à ses assistants(es) pour la gestion technique des 

commandes 
o Apporter votre soutien technique sur site et à distance aux clients lors de la réalisation des chantiers, 
o Suivre les dossiers et assurer leur mise à jour jusqu’à la livraison de la commande  
o Suivre l’évolution de la règlementation et de la normalisation intéressant les domaines d’activité de la société 
o Coordonner l’activité de l’équipe technique 
o Maîtriser les outils informatiques et en développer de nouveaux, utiles à l’activité de la société. 

 
PROFIL RECHERCHE 

 
Formation / compétences métiers / Compétences générales :  
 
Vous avez un diplôme d’ingénieur spécialiste dans un secteur technique (Hydraulique urbaine / BTP) ou de génie de 
l’eau et de l’environnement, avec une première expérience de préférence dans les domaines de l’eau, de 
l’assainissement, ou des infrastructures pour les collectivités locales. Une expérience chez un fabricant de canalisations 
serait fortement appréciée. Vous avez des dispositions pour les calculs. Possibilité d’évoluer vers un poste commercial 
à terme.  
Vous avez un excellent relationnel qui vous permettra de vous intégrer au sein d’une équipe dynamique d’une vingta ine 
de personnes en France au sein d’un groupe européen. 
 
Langues :  
Anglais : obligatoire (aisance en documentation technique et normative, 
communication anglais « international » oral/écrit) 
Néerlandais (serait un plus) 
 
Poste en CDI à pourvoir à Cergy (95) dès que possible 
Salaire : fixe + prime annuelle - Salaire selon profil et expérience 

Amiblu, leader des systèmes de canalisations en polyester renforcé de fibres de verre pour les réseaux d’eaux pluviales et usées, 
l'eau potable, l'irrigation, l'hydroélectricité et l'industrie. Actif dans 110 pays à travers le monde, le Groupe Amiblu emploie 
quelque 1 400 personnes et dispose d'un vaste réseau de partenaires licenciés et de bureaux d'ingénierie commerciale à travers 
le monde. 

 

Contact : 
Envoyer CV / lettre par mail : 
france@amiblu.com 
 
Ss/Réf.: Ingénieur junior Fév 23 
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