
INGENIEUR PROJET AERONAUTIQUE (H/F)  
Poste à pourvoir immédiatement

        Orléans 
 

 

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 Projet Aéronautique (H/F), rejoignez nos équipes de TITANS. 

VOS MISSIONS : 

 _ Gestion de l’équipe projet  

_ Suivi des coûts de développement et série (RC et NRC) en garantissant le respect du devis 
d’origine 

_ Suivi et optimisation planning projet et livraisons équipements en phase de développement 

_ Communique et reporte avec le client de l’avancée du projet et des livraisons 

_ Effectue le reporting inter services et N+1 de l’avancée du projet 

_ Assure un dossier finalisé pour passage en production série 

• Mise en place Supply Chain prévue 

• Coûts respectés 

• Performances, robustesse et mise en œuvre atteintes 
 

 _ Analyse et gestion des risques projet 

 _ Elaboration des dossiers de définition 

 _ Suivi et participation essais de développement et qualification 

 _ Pilote la mise en série des projets 

 _ Participation aux demandes de prix 

 _ Support à l’analyse et gestion des risques produit, process 

▪ Définition de produits types composants et filtres 
▪ Pré-dimensionnement et dimensionnement mécaniques et hydrauliques 
▪ Montage et essais maquettes prototypes 
▪ Support technique production et qualité 

▪ Créations et modifications de nomenclatures 

▪ Mise à disposition sur réseau interne des liasses de plans produit et outillages 

▪ Archivage des anciennes versions des dossiers de définition 

 

DEPLACEMENTS A PREVOIR :                Non 
 X 



 
EXPERIENCE REQUISE :  1 an d'expérience minimum 

 
FORMATION : De formation Bac +5 Université ou école d'ingénieurs domaine aéronautique / Gestion de projet. 

Compétences :  

En Hydraulique et Secteur Aéronautique 

SALAIRE : 37 – 45 K€  

VOS ATOUTS :  

Travail en équipe, organisation, rigueur et communication sont indispensables à la réussite de la mission  

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES : 

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


