
INGENIEUR CONCEPTION STRUCTURE (H/F)  
          Poste à pourvoir immédiatement

IDF 

 

o PRESENTATION DE L’ENTREPRISE : 

 

TITAN ENGINEERING société de conseil en Ingénierie recrute des Docteurs, Ingénieurs et Techniciens, dans les 
domaines de l'Industrie, de la Recherche et de l'Innovation.  

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons de nouveaux collaborateurs pour accompagner nos clients 
sur leurs projets et vous permettre de développer votre talent. 

Vous êtes Ingénieur Conception Structure rejoignez nos équipes de TITANS. 

o VOS MISSIONS : 

Au sein du département Structure (Aéronefs Innovants), et sous la responsabilité de Structure Design Leader, vous 
aurez notamment la charge de : 

 Analyser les spécifications des exigences techniques aéronef et systèmes, 
 Spécifier des éléments de structure, 
 Identifier, proposer et modéliser des concepts d’éléments de structure, 
 Challenger les concepts existants, 
 Réaliser des études de faisabilité, 
 Participer à la gestion de dossiers techniques de définition pour des équipements et systèmes aéronautiques 

complexes, 
 Rédiger des documents techniques, 
 Mettre en œuvre les process et méthodes inhérentes au service et à la société, 
 Reporter à votre Hiérarchie. 

DEPLACEMENTS A PREVOIR : Oui (potentiellement) 
EXPERIENCE REQUISE : 3 ans minimum. 
FORMATION : BAC+5, issue d’une école d’ingénieur. 
SALAIRE : 30 à 60 K€ 

COMPETENCES POUR LE POSTE : 

Vous êtes issue d’une formation technique en ingénierie mécanique, idéalement complétée par une formation 
aérostructure, vous justifier d’une expérience réussie dans la conception d’éléments de structures aéronautiques, 
métalliques et composites, au sein d’un BE ou d’un service conception mécanique. (3 ans minimum). Vous maitrisez 
les logiciels de CAO : Catia, idéalement Catia V6 / 3D Expérience 

VOS ATOUTS : 

 Dynamisme hors du commun, 
 Forte capacité de travail, vous respecter des délais fixés, 
 Réelle capacité à effective diverses tâches, en changeant souvent d’une tâche à un autre de nature 

différente, 
 Aptitude à établie et maintenir des relations de coopération en interne, 
 Adaptabilité. Vous savez ajuster vos priorités rapidement en fonction des changements dictés par les 

circonstances 

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES : 

Anglais (lu, écrit, parlé)     Italien                Espagnol                        Autres             ………………………. X 


