INGENIEUR BUREAU D’ETUDES

Société : Ligier Automotive – site d’Amilly
Département : BE
Type de poste : CDI – Cadre forfait jours
Contexte du poste : Renfort
Rattachement hiérarchique : Responsable de site
Date limite de candidature : 31/07/2022
Modalité de candidature : Curriculum
recrutement@ligierautomotive.com

vitae

+

Lettre

de

motivation

à

Ouverture du poste : Dès que possible
ENTREPRISE
Ligier Automotive est une entité dédiée à la construction de voitures de course. Notre
expertise nous permet de proposer véhicules spéciaux, concept cars, sport-prototypes,
monoplaces, et voitures de course destinées à la compétition sur circuit, sur glace, toutterrain, et rallycross.
Nos valeurs se reflètent avant tout à travers notre passion pour le sport automobile,
l'innovation et le développement. Le travail, l'esprit d'équipe, l'intelligence collective et
l'exigence de résultats sont dans l'ADN de Ligier Automotive et nous permettent de
construire progressivement de nouvelles aventures.
Nous mettons en valeur nos métiers et la complémentarité de nos compétences à travers
les hommes et femmes qui construisent notre histoire, dans une perpétuelle quête
d'excellence.

MISSION
Renforcer l’équipe déjà en place dans le service bureau d’études.
Concevoir et gérer des projets techniques complets en autonomie.

TÂCHES PRINCIPALES
•
•
•
•
•
•
•

Réaliser les supports sur les phases d’avant-projet clients
Etudier les cahiers des charges et la faisabilité projet
Dimensionner et élaborer les études et les offres de prix
Être le garant du respect qualité, coût, délai
Participer activement à la recherche des solutions techniques
Réaliser les études et/ou coordonner l'équipe de conception
Choisir les méthodes de fabrication conjointement avec l'équipe production
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•
•
•
•
•
•
•
•

Rédiger les dossiers techniques, les notices d'utilisation
Assurer le développement produit avant livraison
Assurer le lien et la bonne coordination entre les différents services de
l’entreprise, les clients et les fournisseurs en lien avec chaque projet
Organiser et tenir les réunions d'avancement projet, aussi bien interne que
externe
Assurer des remontées d'infos régulières à la direction
Participer, à son niveau, à la bonne tenue du logiciel ERP
Constituer une base de données interne solide
Participer activement à la montée en compétence du BE

COMPÉTENCES REQUISES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maitrise logiciel Solidworks (Catia 3D experience le cas échéant)
Connaissances générales en automobile type compétition
Connaissances en mécanique et structures
Gestion de projet
Notions traitement datas, acquisition de donnée
Bon communiquant
Bon niveau d'anglais
Résistance au stress (gestion des urgences)
Autonomie
Esprit d'équipe

PROFIL RECHERCHÉ
•
•
•

Ingénieur généraliste / mécanique, ou équivalent Bac +5
3 à 5 ans d'expérience en bureau d'études minimum
Une 1ère expérience en gestion de projet complexe est très fortement recommandée

RÉMUNÉRATION
En fonction du profil
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