Solutions OEM‐ODM mécatroniques innovantes
pour le confort thermique dans l'habitat

OFFRE D’EMPLOI
Assistant d’ingénieur (H/F)
L’entreprise
Le groupe AXENCO est un groupe entrepreneurial français constitué de trois sociétés industrielles et
commerciales : IMHOTEP création, CO‐INTECH et NEOMITIS Ltd.
IMHOTEP création : B to B, spécialiste en solutions OEM‐ODM mécatroniques innovantes et
personnalisées pour le secteur HVAC (objets connectés, cloud, App, régulation, programmation,
gestion d’énergie, IHM): www.imhotepcreation.com
CO‐INTECH (marque NEOMITIS): B to B, concepteur et fabricant français d’émetteurs de chaleur
hydroélectriques innovants pour le confort thermique dans l’habitat et le petit tertiaire:
www.neomitis.com
NEOMITIS ltd : Filiale anglaise du groupe Axenco au Royaume‐Uni, B to B, spécialiste en régulation,
programmation, gestion d’énergie et émetteurs de chaleur hydroélectriques: www.neomitis.com

Description du poste
Au sein du groupe et directement rattaché(e) au Directeur technique, vos missions principales seront
les suivantes:
 La gestion (classement et mise à jour sous serveur) de la documentation technique relative
aux produits de l’entreprise
 La mise à jour de spécifications techniques et leur diffusion
 La constitution de dossiers techniques de référence (demandes de fichier aux partenaires de
l’entreprise)
 Le suivi des normes
 Le suivi de l’avancement de projets
 Participer à la rédaction de procédures

Profil recherché
Issu(e) d’un cursus BAC+ 2 minimum, vous avez une expérience réussie en tant qu’assistant(e)
d’ingénieur, dans la gestion de données techniques en bureau d’études ou dans un centre d’essais
traitant de produits électroniques.
La connaissance des principes de l’ISO9001 est exigée.
Vous maîtrisez Word et Excel.
Langues étrangères : Anglais lu et écrit exigé, allemand ou italien serait un plus.
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OFFRE D’EMPLOI
A l'écoute et force de proposition, vos qualité premières sont : la rigueur, la curiosité, le respect des
consignes. Vous aimez le travail d’équipe.
Contrat : CDI
Lieu
: Pont‐Evêque (38) (à proximité de Vienne et à 30 Km de Lyon) ‐ Accès possible par Bus
Salaire : Selon compétences et expériences
Contact : CV complet et Lettre de motivation par e‐mail à : rh@imhotepcreation.com sous la
référence IMHASSING
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