INGENIEUR SUPPORT TECHNIQUE H/F
Ile De France

Rh mode pme, spécialiste des Ressources Humaines et du recrutement dans les PME
à dominante technique, eecrute pour son client, la société AQUATOPO, intégrée dans
un groupe spécialiste des solutions pour la Bathymétrie, le Positionnement,
l?Océanographie et l?Imagerie Acoustique, dédiée à des prestations de formations
thématiques ou personnalisées en Hydrographie et Topographie et d?installation
d?équipements et du support technique.
Véritable référent, la société Aquatopo assiste et accompagne ses clients sur leurs
réalisations et met à leur disposition une équipe technique qualifiée et un parc de
matériel complet en location.
Dans le cadre de son développement, nous recherchons un(e) :

INGENIEUR SUPPORT TECHNIQUE H/F
Votre mission :
Dans le cadre d?un renforcement de l?équipe,

Votre profil :
Titulaire d?un diplôme de Technicien Supérieur type Intechmer, IUT Sciences de la mer
ou équivalent avec expérience ou d'une école d'Ingénieur (type ENSAM, ENSTA, ISITV
- SEATECH, ou équivalent), vous avez travaillé dans le domaine de l?océanographie et
de l?hydrographie avec de préférence une expérience probante dans les domaines des
géosciences marines.
Vous êtes autonome, créatif(ve), vous aimez le contact humain, vous savez
communiquer et travailler en équipe, êtes rigoureux(se) et organisé(e).
Vous êtes à l'aise en anglais professionnel.
Stimulé(e) par un environnement dynamique, avec une variété technique, vous êtes
proactif(ve) et pragmatique, vous aimez apprendre constamment et pouvez travailler à
la fois seul(e) et en équipe.
Vous réaliserez des investigations techniques, des missions d?assistance et de support
en France (20%) et à l?International (80%).
Prévoir des déplacements fréquents.

Conditions d'emploi :
CDI - statut cadre à pourvoir dès que possible.
Salaire fixe de 30 K? à 36 K? selon profil + primes déplacements.
Véhicule de société type commerciale utilisable à titre privée, équipements de travail.
Avantages :
- Mutuelle
- Véhicule personnel
- Formation
- Primes déplacements.
Poste basé au siège ? sud de Paris (91)

Référence :
18121116070
Publiée le :
11/12/18
Entreprise :
Aquatopo
Région
Ile De France
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

