INGENIEUR R&D CND (H/F)
Poste à pourvoir immédiatement
HAUTS DE FRANCE (59)

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 R&D CND (H/F), rejoignez nos équipes de TITANS.
Vous intégrerez la section Expert et prendrez en charge des projets R&D impliquant des techniques CND innovantes
(recherche exploratoire, méthodes en cours de première industrialisation).
VOS MISSIONS :
•
•
•
•

Analyser les besoins des clients et s’assurer de la bonne adéquation avec les réalisations ;
Assurer le suivi organisationnel, technique et budgétaire des études et en rendre compte aux clients ;
Rédiger et présenter les conclusions des études ;
Participer à la vie de la section par des échanges techniques sur les développements en cours et les
informations de veille éventuellement induite.
Aspect attractif du poste :
Intégration d’un centre de recherche et collaboration avec des experts reconnus dans le domaine et des
perspectives d’évolution intéressantes.

DEPLACEMENTS A PREVOIR

:

X

Oui (potentiellement)

Non

EXPERIENCE REQUISE :
•
•

5 ans d’expérience professionnelle, en incluant un éventuel doctorat
Capacité à gérer des projets R&D de façon autonome

FORMATION :
Ingénieur généraliste ou électronicien ayant des connaissances en :
•
•

Mise en œuvre de solutions techniques CND. Une expérience terrain en tant que niveau 3 est un plus.
Méthodes CND (méthodes magnétiques et/ou ultrasons).

SALAIRE : 40 à 50 K€
VOS ATOUTS :
•
•
•
•
•

Disponibilité / Flexibilité
Innovation / Ouverture d’esprit / Curiosité
Autonomie / Rigueur / Esprit de synthèse
Travail d’équipe et collaboration
Facilité de présentation / communication

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES :
Anglais (lu, écrit, parlé)

X

Italien

Espagnol

Autres

