INGENIEUR(E) PRODUITS (H/F)
Voreppe
A pourvoir ASAP

Leader mondial du transport par câble, POMA, présent sur les cinq continents depuis plus de 80 ans,
compte aujourd’hui près de 1525 collaborateurs, dont les deux tiers employés en France.
Le Groupe a réalisé à ce jour plus de 8 000 installations dans plus de 90 pays, grâce à un esprit
novateur et un savoir-faire reconnu lui permettant de s’affirmer sur le marché mondial.
Nous recrutons actuellement un Ingénieur(e) Produits en CDI.
Vous serez rattaché(e) à la Direction R&D et Produits POMA, et plus précisément au sein du service R&D,
vous concevez, configurez et adaptez les produits du pôle auquel vous êtes rattaché(e). Vous gérez
également les études qui vous sont confiées.

VOS RESPONSABILITÉS
o

Gérer la configuration d’un produit (cadres d’études, bases de données liées au produit, dossier de
récolement, notes de calcul, études de sécurité, …)

o

Gérer la sous-traitance d’étude qui vous est mise à disposition

o

S’assurer de la validation de la conception du produit (revue de conception, programme d’essais,
prototype, analyse des résultats d’essais, …)

o

Intégrer dans vos conceptions les exigences de la Supply-Chain liées à l’industrialisation des
produits

o

S’assurer que les travaux effectués par les projeteurs du pôle d’études produits ont été vérifiés

o

Transmettre et valoriser les retours d’expériences sur les produits dont vous avez la charge

VOTRE PROFIL
De formation Bac+5 en conception mécanique, vous disposez d’une expérience réussie de 3 à 5 ans en tant
qu’ingénieur d’études en conception de composants mécaniques dans l’industrie. Une expérience dans le
domaine du transport par câble serait un plus.
Vous savez analyser, traiter, interpréter et synthétiser des informations.
Votre rigueur, votre autonomie et votre esprit d’initiative et de décision seront des atouts nécessaires à votre
réussite sur cette fonction.
Votre sens du contact et votre diplomatie, sont autant d’atouts qui vous permettront de mener à bien le projet.
Anglais parlé, lu, écrit.
Dans le cadre de son engagement RSE, POMA cultive une politique en faveur de l’égalité professionnelle,
de l’emploi des travailleurs handicapés et de la diversité.

CONTACT
Si ce poste vous intéresse, n’hésitez pas à envoyer votre candidature CV + LM à candidatures@poma.net

