
SIMU SAS, Groupe Somfy, société basée à proximité de Besançon/Dijon,
leader mondial sur son marché, conçoit, fabrique et commercialise des moteurs
et des automatismes pour la fermeture des bâtiments, la protection solaire et
l’accès commercial. Toujours à la recherche d'innovations, notamment dans les
objets connectés, le smartbuilding et l'énergie solaire, l’entreprise renforce son
Laboratoire d'Essais en recrutant un

Chargé d’Essais Mécaniques
(H/F)

Rattaché au Responsable des essais mécaniques, vous avez la responsabilité, au sein
des équipes projets-développement, de la définition des essais mécaniques
(robustesse, endurance) qui garantissent la conformité aux spécifications des produits,
en cohérence avec les objectifs projets, les standards métier et la réglementation. Vous
élaborez et mettez en œuvre le plan de validation, définissant les critères d’essais et
les moyens à utiliser, vous réalisez les essais, vous en analysez les résultats, et les
présentez aux équipes projets. Vous participez aux analyses des causes de défaillance
et vous contribuez à la robustesse des solutions par la pertinence et la fiabilité des
essais au regard des applications visées. Vous participez à l’amélioration permanente
des méthodes et des moyens d’essai.

De formation supérieure en mécanique, mesures physiques, Bac+2 à Bac +5,
universitaire ou ingénieur, vous justifiez idéalement d’une expérience dans un service
de Tests & Essais en milieu industriel, ou de Conception de produits, de préférence
électromécaniques. Vous êtes à l’aise avec l’utilisation des outils informatiques de
recueil et de traitement de données, mais aussi avec la manipulation concrète d’outils
et de matériel. Vous possédez une solide culture technique généraliste, et vous
connaissez les méthodes de résolution de problèmes. Rigoureux, faisant preuve d’une
bonne capacité d’analyse, de synthèse et d’organisation, vous êtes autonome dans
vos activités, tout en appréciant les échanges dans les équipes transverses. Curieux
vous êtes également force de propositions afin de rechercher les améliorations
continues dans votre périmètre de responsabilités. La pratique de l’anglais est
nécessaire pour ce poste.

Pour postuler à ce poste, nous vous remercions de transmettre votre candidature à

SIMU SAS 
Mme Emmanuelle Roland– Ressources Humaines 

Zone Industrielle les Giranaux - 70100 Arc-lès-Gray 
emmanuelle.roland@simu.com

OFFRE D’EMPLOI


