Notre Entreprise
Entreprise d’éducation ouverte sur le monde et à ses évolutions, attentive au respect de l’Autre dans toute
sa
diversité: voilà une spéciﬁcité de l’Icam.
Nos 11 campus en France et à l’international sont de véritables lieux du vivre ensemble, entre personnes
suivant
des parcours de formation variés, allant du CAP au doctorat.
Nos activités sont plurielles: la formation de nos ingénieurs généralistes et de nos apprenants, bien
évidemment,
mais aussi la recherche ou encore la conduite de projet R&D en réponse directe aux problématiques des
entreprises.

Mission
Vous recherchez un poste alliant innovation et accompagnement et qui vous permettra de renforcer
vos compétences techniques et managériales.
Vous aspirez à porter la réussite de projets dans des environnements variés.
Et si vous voulez participer à la fois à des projets concrets de R&D pour des entreprises régionales et à
la professionnalisation d’ingénieurs juniors, ce poste est fait pour vous !
Le pôle Services aux entreprises est un des 3 pôles d’activités de notre établissement. Ce pôle
accompagne les
entreprises de la région, start-up, PME et grands groupes sur leurs projets d’innovation et/ou de
performance
industrielle.
Etude de faisabilité, conception de nouveaux produits/équipements, prototypage, optimisation des
performances, accompagnement à l’industrialisation sont autant de projets que nous menons.
Au sein de ce pôle, vous assurez le pilotage des diﬀérents projets et managez les ingénieurs juniors en leur
apportant un soutien méthodologique et technique.

Vous menez et réussissez les projets dont vous assurez le pilotage en
– vous assurant de la bonne compréhension du besoin client tout au long du déroulement du projet,
– mobilisant l’équipe et en conﬁrmant avec elle les objectifs et les hypothèses de développement
scientiﬁque et technique,
– vériﬁant les solutions techniques envisagées et en proposant des réorientations si nécessaire,
– veillant à l’élaboration du dossier technique à destination du client.
Vous apportez aux ingénieurs projets les connaissances complémentaires nécessaires.
Vous contribuez au développement des relations clients et à la construction de nouvelles oﬀres avec
l’équipe
commerciale.

Vous
Votre expérience en tant qu’ingénieur développement de produits ou ingénieur R&D dans une entreprise
industrielle, un bureau d’études ou une société d’ingénierie;
Votre passion pour l’innovation, vos connaissances techniques (CAO, RDM, FEM, développement
d’équipements,
développement produits, etc), votre capacité à animer une équipe et votre souci d’une relation client
réussie.
Nous vous attendons, alors n’hésitez plus à envoyer votre candidature à candidature.vendee@icam.fr , réf:
PROJET2019

