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INGENIEUR BUREAU D ETUDE EN
ALTERNANCE H/F

Référence de l'offre : MDE-210604-511

DESCRIPTION DU POSTE :
Le groupe SGH Healthcaring est un expert dans le secteur médical et l’industrie pharmaceutique, au
savoir-faire reconnu depuis plus de 30 ans. En plus de la fabrication multisites certifiés ISO 13485, dont
une partie en salle blanche, SGH Healthcaring propose une offre globale de dispositifs ainsi qu’une
complémentarité en marketing, R&D, qualité et industrialisation.

SGH Healthcaring recherche un.e Ingénieur Bureau d’Etude en alternance (Plasturgie).
Poste basé à Saint Marcellin (38).
Rattaché au responsable BE, dans un contexte multi site, vos missions seront les suivantes :

Concevoir les pièces plastiques
Mettre en plan
Concevoir les produits
Réaliser les essais
Rédiger les rapports de tests
Profil attendu :

- Ecole d'ingénieur en plasturgie

- Connaissances informatique

-Suite Office et SolidWorks
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- Connaissances en Plasturgie

- Anglais professionnel

Qualités requises :

- Coordination – curieux – à l’écoute - organisé

- Sens de l’objectif - Autonomie – structuré(e) et capable de décider

- Méthodique – Pragmatisme et rigueur

- Sens du service – communicant(e) et convaincant(e)

Vous avez tous ces critères ? Alors dans ce cas vous êtes le candidat idéal ! Vous n’avez pas certains
critères ? Tentez votre chance en postulant. Nous regarderons avec attention votre candidature ! Vous
êtes intéressé par ces missions et souhaitez évoluer dans un contexte d’entreprise innovant et
dynamique ? Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap et RQTH (Reconnaissance
Qualité de Travailleur Handicapé).
Postulez sur : recrutement@sgh-healthcaring.com
Pour en savoir plus : http://www.sgh-healthcaring.com/

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : Contrat d'apprentissage ou Contrat de professionnalisation
Durée : 52 mois
Temps de travail : Temps partiel (alternance)
Salaire : selon profil
Lieu de travail : SAINT MARCELLIN - 38160

Avantages :
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MODALITÉ DE CANDIDATURE :
Postulez en ligne depuis la page OFFRES D’EMPLOI du site de la Maison de l’Emploi :
>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.
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