23 rue Aristide Bergès
ZI du Casque
31270 CUGNAUX
Tél. 05 62 48 11 66
Fax 05 62 48 12 22
E.mail : abadie@aer-direct.com
www.aer-direct.com

Octobre 2015

Ingénieur BE chargé d'affaires

Notre entreprise :
•
•

Bureau d'études et installateur dans le domaine du dépoussiérage industriel, aspiration et filtration
de l'air.
Fournisseur et installateur de rafraîchisseurs pour locaux industriels et grands locaux.
Nous intervenons dans l'industrie automobile, l'industrie aéronautique, la chimie, les fonderies,
l'industrie agroalimentaire, etc.…
Notre rôle est de concevoir et d'installer des équipements "clé en main" de dépollution de l'air et /
ou de transport de matières. Nous installons également des gros équipements de rafraîchissement
adiabatique pour grands locaux.

Nous représentons différentes sociétés, françaises et étrangères, mondialement connues et leaders
dans ces différents domaines. L’entreprise a également développé sa propre gamme de matériels.
Notre rayon d'action est la totalité du territoire français.
Pour plus de détails : www.aer-direct.com

Poste à pourvoir : Ingénieur BE chargé d'affaires.
•
•
•
•
•
•

Réalisation d'études dans le domaine aéraulique,
Plans CAO,
Prises de côtes sur chantier,
Suivis de chantier (éventuellement ultérieurement),
En charge des dossiers de A à Z, aspects techniques, organisationnels et financiers,
Relations avec les fournisseurs et les clients.

Le candidat recherché intégrera une équipe de 10 personnes.
Le complément de formation au métier sera assuré dans l'entreprise.
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Profil :
Le candidat sera de formation ingénieur généraliste (ENI, INSA…)
Il pourra être débutant.
Le poste est également ouvert aux BTS et DUT justifiant d'une expérience dans un bureau d'études ou
à un poste de chargé d'affaire dans le milieu industriel.
Il devra à terme être capable de passer d'une activité sédentaire de BE à une fonction de terrain, ainsi
que de gérer simultanément plusieurs dossiers.
Il deviendra rapidement autonome et sera amené à effectuer des déplacements réguliers en France.
Son sens de l'organisation sera déterminant.
Il devra avoir un bon contact humain.
Le poste est très intéressant pour une personne motivée et volontaire aimant la diversité des tâches.
La maîtrise des logiciels de conception 3D est impérative (Topsolid ou Solidworks)

Langues : allemand parlé, lu, écrit serait un atout supplémentaire.
à défaut anglais.

Permis voiture indispensable.
Le poste est basé à Cugnaux 31270.
Poste à pourvoir dès octobre 2015
Rémunération en fonction du profil et de l'expérience.
Envoyez votre candidature, CV + lettre de motivation à Claude ABADIE abadie@aer-direct.com
Ou par courrier (voir l'adresse ci-dessus)
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