
 
 
 
 

Ingénieur/concepteur innovation  
Responsable technique de projet complexes innovants 

 

Entreprise (www.technicimes.com) 

Technicimes, bureau d’études et d’idées, propose depuis plus de 27 ans ses services à 
l'industrie mécanique.  
Ses 20 collaborateurs se mobilisent en permanence pour assurer la satisfaction de ses 
clients, industriels de renom. 
Son engagement dans la durée lui a permis de construire avec eux de véritables 
partenariats métiers.  
 
Avec des convictions fortes : placer l’homme au cœur de la technique dans chacun des 
projets, impliquer l’utilisateur dès le cahier des charges, travailler en mode collaboratif, 
s’engager sur la durée pour construire avec nos clients de véritables partenariats métiers. 
  
Rejoignez une entreprise engagée depuis son origine dans une démarche de progrès  
continu pour la satisfaction de ses clients et de son personnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Description du poste 

Vous travaillerez dans le cadre du développement d’une nouvelle offre commerciale de 
« réalisateur de rêves industriels » dans laquelle votre goût pour l’innovation et les défis 
vous permettront de développer et structurer une équipe technique solide. Vous 
bénéficierez de l’expérience d’un bureau d’études et d’idées qui livre depuis 27 ans des 
prestations de pointe pour des industriels d’envergure mondiale. 
 
En tant que responsable technique sur des projets d’innovation complexes, vous 
travaillerez au sein d’une équipe d’innovation pluridisciplinaire dans laquelle vous aurez en 
charge la coordination et la supervision des équipes techniques. Ingénieur généraliste à 
dominante mécanique, vous disposez de compétences techniques solides en conception 
produit sur des projets innovants. Vous aurez un rôle de reporting en interne vis-à-vis des 
autres acteurs du projet, et en externe vis-à-vis des clients (revues techniques régulières 
etc.). 
 

http://www.technicimes.com/


 

Profil recherché   

Formation demandée : 
 

 Ingénieur généraliste à dominante mécanique 
 
Expérience demandée : 
 

 Expérience d’au moins 5 ans exigée 
 Une expérience en mécatronique serait un plus 

 
Compétences attendues/souhaitées : 
 

 Expertise technique en conception innovante 
 Méthodes de conduite de projets innovants 
 Calcul RDM 
 Logiciel de CAO : la maitrise de CATIA V5 serait un plus  
 Connaissances bureautiques : tableur, traitement de texte  
 Anglais niveau B2 requis 

 
Qualités attendues : 
 

 Capacité à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire (reporting, ouverture 
d’esprit, agilité) 

 Capacité à travailler en autonomie dans le management et l’animation d’une équipe 
 Goût pour l’innovation et volonté de relever des challenges 
 Esprit créatif 
 Proactivité 
 Enthousiasme 

 
 
 

Conditions   

Type de contrat : CDI 
  
Salaire suivant formation et expérience : 32 à 45k€ brut annuel 
Plan d’épargne entreprise  
Primes 
Chèques repas  
Mutuelle 
  
 
Lieu de travail   
ANNECY (74000) Haute-Savoie et UGINE (73400) Savoie (répartition entre les deux sites 
ajustable)  
  
  

Merci d’adresser votre candidature (cv + lettre de motivation) par email à : 
emploi@technicimes.com 


