Ingénieur méthodes (H/F)
13011 Marseille

Contrat de travail temporaire

Temps plein

Durée : 1 semaine

19 / heure

25/11/2021

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
L'agence Ergos Cordes recherche, pour l'un de ses clients, un ingénieur méthodes (H/F) sur
Marseille.

Sous la direction du Responsable du Bureau d'Etudes.

Le poste

Vous avez la charge de la gestion des projets et notamment des missions
suivantes :
- Analyser l'expression des besoins et définir les méthodes
- Imaginer les solutions possibles

- Analyser les retours d'expérience afin de proposer les méthodes les mieux adaptées
- S'assurer que les méthodes intègrent les éléments QSE

- Effectuer les consultations auprès des prestataires extérieurs
-Coordonner l'action des prestataires extérieurs
- Assurer la maîtrise d'œuvre

- Mettre en œuvre et contrôler le suivi qualité défini
- Concevoir les outillages de fabrication.
Les conditions du poste :
- Lieu : Marseille (13)
- Rémunération : Selon profil et expérience
- Avantages : + 10% de fin de mission + 10% de congés payés
Rejoignez Actual et bénéficiez d'un taux d'intérêt à 12% avec notre Livret Actual !
Bénéficiez d'aides et de services dédiés ( mutuelle, logement, garde enfant, déplacement...)

Le profil recherché

ERGOS CORDES
262 boulevard Chave - 13005 MARSEILLE - 04 91 43 96 46

Le profil du candidat :

- Vous êtes titulaire d'une formation technique ou d'un bac+5 et vous justifiez d'une expérience
significative sur un poste similaire (2 à 5ans)

- Vous êtes de nature curieuse, rigoureuse, analytique et méthodique

- Vous appréciez le travail en équipe et êtes aussi capable d'évoluer en autonomie
- Vous maîtriser le domaine Calcul de structures/ Béton/Aciers mécano-soudés/ Soudures/ Mécanique
des fluides

-Vous maitrisez les logiciels d'études : outils de DAO/CAO ( logiciels AUTO CAD, Inventor) ou autres.
- Connaître les processus des Travaux Publics

- Connaissances de l'environnement règlementaire en Qualité Sécurité Environnement
- Connaissances de l'environnement Normes et Règlements

Vous avez une expérience sur un poste similaire, vous aimez relever les défis, travailler en équipe.
Postulez dés à présent à notre offre !

ERGOS CORDES
262 boulevard Chave - 13005 MARSEILLE - 04 91 43 96 46

