
REFERENCE : VIE/118532/1892018

INGENIEUR GENERALISTE (H/F)

ALLEMAGNE(SCHIERLING)

du 01 février 2019 au 01 février 2021(pour 24)

ETABLISSEMENT : SILVADEC

REMUNERATION MENSUELLE : 1940€  (indemnité non contractuelle fixée par décret et arrêté, dont le montant peut varier notamment en fonction

de l’évolution du barème de référence, de la localisation de la mission et des cas d’abattements prévus par les textes)

SILVADEC (80 salariés, CA de 35 MEuro, http://www.silvadec.com) est une entreprise leader en France sur un marché en plein développement : les 
aménagements extérieurs (jardins, lieux publics) avec une technologie très innovante et brevetée : l'extrusion de bois composite. Notre site principal 
est situé à Arzal (56) à 25 min de Vannes et 60 min de Nantes. Nous avons également une usine en Bavière, à Schierling. Nous recherchons pour 
notre filiale allemande un jeune ingénieur généraliste.

Poste et missions:
Dans le cadre de ce développement international, nous recherchons un(e) VIE pour un poste d'Ingénieur(H/F). 

Rattaché(e) à la direction technique, vos missions seront les suivantes : 
- Etudier, chiffrer et faire réaliser les projets d'investissements, avec le directeur technique ; 
- Etablir les cahiers des charges nécessaires ; 
- Planifier la réalisation des travaux neufs ; 
- Superviser les prestataires et l'avancement des travaux ;
- Participer à la mise en place de nouveaux équipements ;
- Suivre et assurer la formation lors du démarrage de nouveaux équipements. 

Profil:
Nous recherchons un(e) candidat(e) diplômé(e) d'un BAC+4 ou 5 ou d'une d'une école d'ingénieurs généralistes type ENSAM, INSA, UTC de 
Compiègne,.... 

Débutant(e)s accepté(e)s.

Vous êtes autonome et possédez un solide leadership naturel. Homme / femme de terrain, vous êtes ambitieux et aimez relever de nouveaux 
challenges. 

Vous êtes orienté business et action. Vous êtes rigoureux et avez le sens de l'organisation. 

Vous faites preuve d'aisance relationnelle tant en interne (tous les services) qu'en externe (clients, fournisseurs, organismes de certification, etc.) 

Nous vous proposons de rejoindre une équipe jeune au sein d'un environnement dynamique et entreprenant qui vous permet une réelle autonomie 
de fonctionnement. 

La connaissance de l'Allemand est impérative. 

?supplierId=890


Profil candidat : 

Nb de poste à pourvoir : 1
Expérience souhaitée : 0 mois
Niveau d'étude demandé : bac+4 , bac+5 et plus
Langue : Français , Allemand
Domaines de compétences : Génie Industriel , Mécanique – Génie Mécanique , PRODUCTION INDUSTRIELLE , Maintenance , Génie 
Electrique , Industrie du Bois
Filière d'étude : MASTER 2 , MASTER 1
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