Filiale française d’un groupe multinational, spécialiste des systèmes de canalisations en PRV
(Polyester Renforcé fibres de Verre), leader sur le marché européen, recherche :

1 Ingénieur junior
Bonne maîtrise de l’anglais
Attaché(e) au Responsable Support Technique, vous préparez des réponses techniques aux projets
à partir des informations données par les responsables de divisions et des descriptifs établis par
les prescripteurs, les maîtres d’œuvre et les collectivités locales.
Vos différentes missions seront :
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 Apporter votre soutien technique sur site aux clients lors de la réalisation des chantiers,
o Assurer les études techniques relatives aux projets qui vous sont soumis, en liaison avec les commerciaux et les
usines de production
o Valider les solutions techniques en matière de mécanique et d’hydraulique
o Apporter votre soutien au Responsable ADV et à ses assistants(es) pour la gestion technique des commandes
o Suivre les dossiers et assurer leur mise à jour jusqu’à la livraison de la commande
o Maîtriser les outils informatiques existants et en développer de nouveaux, utiles à l’activité de la société
o Suivre l’évolution de la règlementation et de la normalisation intéressant les domaines d’activité de la société
o Réaliser des plans sur autocad si besoin

PROFIL RECHERCHE
Formation / compétences métiers / Compétences générales :
Vous venez d’obtenir un diplôme d’ingénieur spécialiste dans un secteur technique (BTP, génie civil) ou de
génie de l’eau et de l’environnement, avec possiblement 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 un excellent relationnel qui vous permettra de vous intégrer au sein d’une équipe dynamique d’une
vingtaine de personnes en France et notamment dans un bureau d’études composé d’ingénieurs et de
dessinateurs.
Langues :
Anglais : Parlé / lu / écrit bon niveau
Néerlandais (serait un plus)

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

Poste à pourvoir à Cergy (95) pour le mois de février 2019
Salaire : 33 K€
.
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