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Ingénieur spécialisé dans les matériaux, 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 du pôle Fluid ans Sealing Technologies de notre client, la mission, si vous 

l’acceptez, est de réaliser des projets de conception et de dessin de pièces mécaniques 

et de boucles d’essais en collaboration avec les responsable du pôles. Vous aurez sous 

votre responsabilité une part importante de la conception mécaniques des projets qui 

vous serons confiés, sur le contenu technique, leur mise en place et leur réalisation. En 

outre, vous aurez pour principales tâches : 

 

 Conception de boucles d’essais multiphasique (eau, huile, air) 

 Conception de pièces mécaniques 

 Mise en plans d’ensemble et de détail 

 Chiffrage et consultation fournisseurs pour les éléments conçus 

 Suivi de réalisation des pièces et montage des bancs 

 

Votre expertise portera notamment sur les projets suivants : 

 

 Caractérisation d’une turbopompe : conception d’une ligne d’essais 

d’alimentation en eau et conception d’un supportage de tuyauterie 

 Caractérisation des poussées axiales d’une pompe multi-étagée : 

conception d’un palier de pompe instrumentée pour la mesure de poussées 

axiales. 

 Essais de performance de pompe : définition et mise en plan de lignes 

d’essais de performance hydraulique de pompe 

 Caractérisation d’une turbine subsea : définition et mise en plan d’une 

boucle d’essais multiphasique (eau, huile, air) 

 Caractérisation de performance de pompes centrifuges en huile : 

définition et mise en plan d’une boucle d’essais en huile 

 Essais R&D Robinetterie : définition et mise en plan d’une boucle d’essais 

pour validation de techniques de mesure de la cavitation 

 Catalogue d’éléments mécaniques : archivage d’éléments de tuyauterie, 

mise en plan 
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nie mécanique ingénieur mécanique développement recherche bureau études  
 
 

Titulaire d’un diplôme BAC +2 en Conception de produits industriels ou équivalente, 

vous bénéficiez d’une première expérience réussie en dessin et conception mécanique. 

Vous maitrisez notamment la CAO 3D sur le logiciel SOLIDWORKS.  

 

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

et votre rigueur. Vous êtes soucieux du travail bien fait afin de satisfaire les clients. 

Agile et créatif, vous maitrisez le travail en mode projet.  

 

 

 

 

 

 

 

 Conception de produits industriels 

 Maitrise du logiciel SolidWorks 

 Anglais professionnel maitrisé 

 Permis B 

 

 

 

 

 

 

 

 Salaire annuel brut : entre 28 et 38 K€ selon profil 

 Prime de mission 

 Prime de vacances 

 Prime annuelles diverses 

 Frais de déplacements remboursés 

 Mutuelle familiale  

 Clubs employés 
 

Le candidat / La candidate   

Connaissances imposées 

Rémunération et avantages 

Kévin THEVENET 
Directeur Général 

La seule façon de construire l’Avenir, 

c’est d’en faire partie. 


