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Ingénieur d’études dans le domaine  
mécanique et mécatronique (h/f)

Vos nouvelles attributions seront exigeantes et prospectives
	X 	Conception, dimensionnement par le biais de calculs/simulations, développement 3D et construction de nouveaux 

produits (de la demande d’information à la livraison du produit)
	X Amélioration constructive/développement évolutif de systèmes, d’éléments existants, etc.
	X Élaboration de solutions selon les exigences des clients et les spécifications des cahiers de charges
	X 	Création et entretien de dessins CAO et de modèles en 2D et 3D (au moyen du logiciel PTC Creo), y inclus la création 

des dessins de pièces détachées
	X Rédaction de nomenclatures ainsi que de documents de conception et de développement
	X 	Aide à l’estimation des coûts et accompagnement pendant la phase de production et de tests de développement / 

de construction 

Vos qualifications – précises et adéquates
	X 	Vous être titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou d’une licence en ingénierie/d’un master en construction mécanique/

mécatronique ou d’un diplôme équivalent avec spécialisation en construction
	X Dans l’idéal, vous avez une première expérience dans la construction mécanique et d’installations
	X Vous avez des connaissances en matière de systèmes de CAO courants, de préférence en Creo de PTC
	X Vous maitrisez les outils standards sur ordinateur (MS-Office)
	X Vous avez de bonnes connaissances de l’anglais, des connaissances de l’allemand sont souhaitables
	X 	Vous avez une bonne capacité à travailler en équipe en plus d’avoir un haut degré d’initiative et êtes disposé à prendre 

des responsabilités 

Contrat proposé : CDD de 3 ans renouvelable en CDI.
L’Institut offre une rémunération attractive, des horaires de travail flexibles ainsi que de multiples possibilités de  
formation.

Si vous êtes intéressé(e) par ce défi, c’est avec plaisir que nous examinerons votre dossier de candidature !
Référence : STI-PE-I

Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis 
M. Nicolas HUOT
5 rue du Général Cassagnou
BP 70034
68301 SAINT LOUIS CEDEX, France
Tél. : +33 (0)3 89 69 51 30
humanresources@isl.eu©
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Nous recherchons dès que possible un 

L’Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis (ISL), situé en France au cœur de la région des Trois Frontières, 
aux portes de l’Allemagne et de la Suisse, est un organisme de recherches reconnu au niveau international et fortement 
ancré dans un réseau scientifique et industriel global.

Nos axes de recherches mettent l’accent sur différents thèmes : aérodynamique, matériaux énergétiques et avancés, 
lasers et technologies électromagnétiques, protection, sécurité et conscience de la situation.

Notre champ d’activités va de la recherche fondamentale à la recherche tournée vers l’application.

Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis


