
 

 

INGENIEUR CHEF DE PROJET EN CONCEPTION MECANIQUE H/F 

Poste basé à Chartres (28) 

 

 

Notre client, société familiale créée en 1945, conçoit et distribue en France et à l’étranger de l’outillage 

100% dédié au cycle ainsi que des composants et des accessoires. Dans le cadre de son 

développement, il recrute un(e) Ingénieur Chef de projet en conception mécanique, maillon essentiel 

dans l’organisation de l’entreprise. 

 

Sous la responsabilité du dirigeant de l’entreprise, vous pilotez des projets d’innovation techniques de 

la phase de conception jusqu’aux phases fabrication en gérant les aspects coûts, qualité et délais, pour 

répondre aux besoins des clients. 

Vos missions principales : 

- Piloter et gérer le planning de développement sur tout le cycle de vie des produits : vous 

pilotez la mise aux points des maquettes, prototypes, standards et suivez leur réalisation 

technique jusqu’à l’industrialisation (gestion des phases de tests et de validation). 

- Optimiser la conception en fonction du procédé : usinage, injection plastique, fonderie, 

découpe presse et laser. 

- Evaluer les coûts de revient. 

- Gérer les achats de matières premières : gestion des approvisionnements et optimisation des 

stocks, négociation avec les fournisseurs… 

- Assurer une veille technique de la concurrence, des évolutions technologiques, des besoins du 

marché. 

 

Votre profil : 

Passionné(e) de vélo, et issu(e) d’un cursus d’études en génie mécanique (grandes écoles, ou formation 

universitaire – IUP), vous possédez idéalement une première expérience dans des fonctions similaires. 

Vous possédez de solides connaissances en calcul par éléments finis et en résistance des matériaux, 

vous maîtrisez SolidWorks volumique, surfacique, tôlerie et mise en plan. Votre anglais vous permet 

d’échanger avec une certaine aisance avec vos interlocuteurs étrangers (notamment les fournisseurs). 

Votre connaissance des métiers du sport, votre passion pour le cyclisme et votre capacité à adopter la 

culture de l’entreprise feront la différence ! 

 

Salaire et avantages : 35.000 € bruts annuels (13 mois), tickets restaurants, mutuelle 

 

 

Contact : Nathalie PINARD / CAROLE DEHAYS RESSOURCES HUMAINES 

 cdrh@caroledehays.com 

 02 37 28 09 19 
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