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Recrutement 

 

Ingénieur projets d’essais mécaniques H/F 
 

Référence :  AVN72 

Contrat :   CDI  

Lieu :  Nantes (44) 

 
 
 
 
 

Ingénieur spécialisé en mécanique générale, boostez votre expérience avec de vraies 

responsabilités chez des acteurs majeurs de la mécanique.   

 

Vous souhaitez rejoindre une entreprise qui place l’humain au cœur de ses 

préoccupations ?  

 

Depuis 2009, AVNIR propose une approche unique dans son domaine alliant proximité, 

confiance mais aussi performance personnelle au service de l’équipe. Composée d’une 

cinquantaine de collaborateurs présents chez les plus grands acteurs français, vous vous 

épanouirez dans des projets qui vous ressemblent. Chez AVNIR, vous être notre richesse, 

c’est pourquoi, ce sera toujours « vous en priorité ».  

 

Au sein de l’équipe projet du pôle « Etanchéité » vous serez chargé de piloter la 

réalisation d’essais d’étanchéité sur des composants nucléaires, l’enchainement des 

essais, gérer les multiples demandes client, filtrer ces demandes et répondre aux 

exigences de délais. En outre, votre mission comportera les tâches suivantes : 

 

• Appropriation des procédures d’essais 

• Suivi du plan qualité du client 

• Rédaction et validation du protocole d’essais 

• Encadrement technique des différents laboratoires et des partenaires présents sur 

le projet (interlocuteurs français, anglais et espagnols) 

• Suivi des délais et de l’enchainement logistique des essais (gestion multisites) 

• Analyse des résultats et communication de ces derniers  

• Après validation, rédaction des rapports d’essais en anglais : fiche de synthèse, 

lieux et dates des essais, objectifs, nature, description des éléments testés, 

procédure d’essais, description du montage et matériel utilisé, présentation des 

résultats, conclusion 

 

Des déplacements occasionnels sont à prévoir afin d’assurer le suivi du projet.  

 

 
 
 

 
 
 
 

Diplômé d’une grande école d’ingénieur en mécanique, vous bénéficiez d’une expérience 

professionnelle réussie dans la gestion de projets et notamment dans les essais 

mécaniques.  

 

Polyvalent et disposant d’un très bon relationnel, vous êtes reconnu pour votre sérieux 

et votre dynamisme. Vous profitez d’une forte capacité à gérer, au sein d’une équipe 

projet, des taches multiples en parallèle, dans le souci constant de satisfaire les clients. 
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• Mécanique générale 

• Milieu du nucléaire et du système qualité lié à cette industrie 

• Gestion de projet 

• Rédaction de rapports 

• Langue : français, anglais et espagnol professionnel 

• Titulaire du permis B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Salaire annuel brut : entre 36 K€ et 45 K€ selon profil 

• Prime de mission 

• Prime de vacances 

• Prime annuelles diverses 

• Frais de déplacements remboursés 

• Mutuelle familiale  

• Clubs employés 

 
 

Connaissances imposées 

Rémunération et avantages 

Kévin THEVENET 
Directeur Général 

La seule façon de construire l’Avenir, 

c’est d’en faire partie. 


