
           Annonce Responsable de Projets en Bureau d’Etudes – 02/06/21

 
 

CONCEPTION, FABRICATION DE CAPTEURS DE TEMPÉRATURE, DE CABLES CHAUFFANTS, DE CONVERTISSEURS 

DE MESURE, PRESTATIONS DE MÉTROLOGIE EN LABORATOIRE ET SUR SITE, NÉGOCE DE MATÉRIEL ASSOCIÉ. 
  

 

 
 
 
 

Thermo Est recrute  
un Responsable de Projets en Bureau d’Etudes H/F 

en CDD 
 

 

Alliage de matière et de savoir, lien indéfectible de l’expérience et de l’imagination, tentative sans cesse renouvelée, 

entre le besoin et la solution… 
 

Recrutons ensemble … un Responsable de Projets en Bureau d’Etudes H/F (temps plein, CDD) 
à Maizières-lès-Metz. 
 

Véritable atout pour THERMO EST, elle/il réalise des études de conception et travaille en étroite collaboration avec les 

services Méthodes et Fabrication. 
 

D’abord nous recherchons une personnalité. Ses qualités de gestionnaire de projet ne sont plus à prouver : elle/il fait 
preuve de réactivité et est en mesure de s’adapter lors d’imprévus. Sa curiosité naturelle et son sens de l’initiative 

permettent notamment d’être force de proposition.
 

Rattaché au Responsable Bureau d’Etudes, ses missions consisteront principalement à : 

• Comprendre et suivre les demandes clients ; 
• Analyser leurs besoins techniques, fonctionnels, de délais et de budgets ; 

• Respecter leur cahier des charges ; 

• Respecter les objectifs de qualité et de délais ; 
• Réaliser et concevoir des plans d’ensemble et de détails ; 

• Suivre le processus de conception dans sa globalité ; 
• Apporter un soutien technique et/ou méthodologique en interne et aux clients. 

 

Compétences exigées : 

- Pratique l’anglais couramment (l’allemand est un plus) ; 

- Maîtrise l’ensemble des outils logiciels de Bureau d’Études (CAO 3D, MS Project) comme les outils informatiques 

(Excel, Word, Powerpoint). 
 

Formation/Expérience : De formation Bac+2 minimum (spécialisation mécanique/conception et assemblage 
mécanique), elle/il justifie idéalement d’une expérience significative dans un poste technique. Une expertise technique 

et une connaissance de l'ensemble des métiers composant le Bureau d'Études sont indispensables pour occuper ce 

poste. Elle/il possède également des connaissances sur les procédés de fabrication et d’assemblages mécano-soudés. 

Une expérience dans le domaine aéronautique serait un atout. 

Divers avantages : Tickets restaurant, indemnisation des frais de transport, mutuelle et prévoyance. 

Rapide présentation : La société Thermo Est, filiale d’un Groupe allemand, a été créée en 1974 au cœur de l’Europe, 

elle est spécialisée dans la fabrication de capteurs de température, de sondes, de thermocouples,… destinés à 
l’aéronautique, la pharmacie, les laboratoires de recherches, la métallurgie, la production énergétique ou encore la 

chimie. Son site de production est basé à Hauconcourt et elle compte plus de 70 collaborateurs. 
 

 
Thermo Est 

         Le service des Ressources Humaines 

 
 

Contact via le site ou email : ressources.humaines@thermoest.com 
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