ELEMCA c/o CNES
AQ/LE bpi 1414
18 Avenue Edouard Belin
31401 Toulouse Cedex 9
Tél : 05 61 33 10 00
www.elemca.com
recrutement@elemca.com

Objet : Offre d’emploi Ingénieur Analyse de Défaillance Matériaux

Ingénieur Analyse de Défaillance Matériaux (H/F)
Type de contrat :
Secteur :
Lieu de travail :

CDI
Industrie spatiale / aéronautique
CNES Toulouse

Description du poste :
ELEMCA recrute un(e) ingénieur matériaux et mécanique dans le cadre de ses activités
d’expertise et d’analyse de pièces mécaniques et matériaux. Votre principale mission
consistera en la gestion et la réalisation d’affaires techniques commerciales portant sur cette
thématique : Création d’un plan d’expérience répondant à la demande client,
réalisation/délégation des essais, rédaction d’un rapport d’expertise détaillé,
accompagnement et formation des ingénieurs et techniciens en matériau, support technique
aux prospections commerciales, suivi et réalisation de projets R&D internes et externes.
Le laboratoire est situé au sein du service Laboratoire et Expertises (sous-direction Assurance
Qualité) du Centre National d’Etudes Spatiales, à Toulouse.
Description de l’entreprise :
ELEMCA est une société de services et d'ingénierie technologique, partenaire du CNES, qui
propose ses activités de conseil, d'expertise et d'analyses pour accompagner ses clients tout
au long du développement de leurs produits.
Profil recherché :
Vous êtes titulaire d'un diplôme d’ingénieur Génie matériaux ou Génie mécanique à forte
composante matériaux, capable de prendre en main des problématiques complexes ayant trait
aussi bien aux matériaux métalliques que polymères sur de nombreuses propriétés
(thermiques, mécaniques, cristallographiques, …)
Vous avez déjà travaillé dans le domaine des essais matériaux et avez une bonne
connaissance des process de production industriels. Vous savez acquérir rapidement de
nouvelles connaissances pour aboutir à la résolution d’un problème.
Vous maîtrisez l’anglais, notamment technique. Vous avez l'esprit d'équipe, un bon relationnel,
vous êtes autonome et rigoureux. Vous êtes capable de vous impliquer dans une PME sur des
missions transverses, et d’être force de proposition dans l’entreprise.

La rémunération varie selon votre formation et votre expérience.
Restaurant d’entreprise, mutuelle d’entreprise.
Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à recrutement@elemca.com
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