
Ressources Humaines
INGENIEUR ESSAIS ET DEVELOPPEMENT PRODUITS H / F

Au sein de notre division commerciale Oil & Marine, vous définissez et mettez en oeuvre les essais relatifs à l’activité 

qualification d’évolutions matières, process ou produit, certification de nouveau produit , tests sur demande spécifique 

client ou expertise sur retour client. Vous pilotez également des projet de développement de nouveaux produits (R&D

ACTIVITES

Définir et mettre en oeuvre de méthodologies d’essai incluant les moyens de pilotage et d’instrumentation

nécessaires ainsi que les caractéristiques des éprouvettes ou prototypes à tester

Définir et suivre les modifications ou maintenance des bancs et équipements d’essai (machine spéciale) allant de la 

conception avec vérification du dimensionnent de pièces jusqu’à la mise en service en passant par la mise en plan, 

consultation et revue des offres fournisseurs, suivi de fabrication et réception

Rédiger les protocoles d’essai et rapports d’essai en anglais

Recueillir, analyser et interpréter des résultats d’essais en s’assurant de leur fiabilité Être force de proposition de 

recommandations et de modifications nécessaires pour que le produit soit conforme aux attentes

Planifier et suivre des essais en lien avec les inspecteurs mandatés et/ou représentants client

Être garant de la prise en compte des exigences QHSE dans son périmètre

Manager du personnel d’essai qui lui est rattaché 1 personne)

Être support technique à l’équipe Industrialisation sur des problématiques ou projets transverses (ex résolution de non 

conformité produit, développement de nouveaux équipements de production ou nouveaux procédés)

Participer aux échanges avec les différents services ou fonctions Design, Chef Produit, Industrialisation, Bureau 

d’études, Laboratoire, Production, Qualité, etc

Assurer le suivi des opérations de maintenance et calibration des bancs et équipements d’essai dans son

périmètre

FORMATION ET EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieur mécanique ou généraliste ( ENSAM, ECAM, IFMA, CENTRALE vous disposez d’une expérience minimum

de 3 années, idéalement en tant qu’Ingénieur Essai

Une expérience dans le domaine Oil Gas ou l’industrie du caoutchouc est un plus

De bonnes capacités rédactionnelles en anglais et en français

APTITUDES PROFESSIONNELLES

Rigueur et sens de l’anticipation c apacités d'analyse et de synthèse

Goût pour la technique, la manipulation de produits et la conduite d’essai destructif ou non destructifs

Créativité et prise d’initiatives, autonomie, réactivité

Qualités relationnelles et managériales

QUI CONTACTER :

Pour postuler : recrutement.clf@trelleborg.om

Trelleborg Clermont Ferrand

mailto:recrutement.clf@trelleborg.om

