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Annecy

POSTE D’INGÉNIEUR(E) PROJET JUNIOR

QUI SOMMES-NOUS ?

Basée à Annecy, Elmatec est une société à taille humaine dynamique 
en forte croissance, spécialisée dans la conception, la réalisation et 
l’installation de solution de traitement des fluides. 
Nous intervenons dans des milieux industriels variés et exigeants tels que 
la microélectronique, l’agroalimentaire, la santé et l’énergie. Depuis 18 ans, 
grâce à nos projets innovants, nous attirons des clients internationaux et 
prestigieux tels que Coca Cola, CERN, EDF, Sodiaal, Sources Alma, Suez …

LE POSTE

VOTRE PROFIL 
Vous avez un diplôme d’Ingénieur dans le secteur du traitement des eaux, génie chimique ou génie industriel ou 
Bac +3 justifiant d’une expérience dans ces milieux.
Vous êtes rigoureux, curieux, ingénieux et force de proposition.
Vous avez l’esprit d’équipe et d’entreprise et vous maitrisez l’Anglais. 
La connaissance de l’Ultrafiltration, Osmose inverse, Adoucissement 
ou Electrodéionisation est un plus.
La maitrise d’Autocad et des P&ID est également un plus.
Ce poste est amené à évoluer vers le poste d’Ingénieur Projet dans 
les années à venir

     Pour accompagner notre développement, nous cherchons à renforcer notre équipe et recrutons un 
Ingénieur(e) Projet Junior en CDI. 

Vous avez le goût de travailler sur des projets innovants, sur mesure, pour nos clients ?
Vous souhaitez développer vos connaissances et compétences au sein d’une entreprise en pleine croissance ?
L’environnement est au cœur de vos préoccupations ?  
Alors, le poste d’Ingénieur(e) Projet Junior chez Elmatec est probablement fait pour vous !

Au cœur de l’arc Alpin, au sein de notre atelier et Bureau d’Études et R&D, supervisé par un ingénieur projet senior 
vos missions seront principalement : 

  Dimensionnement des équipements 
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Définition des solutions :

  Élaboration d’une offre technique 

  Élaboration des protocoles opératoires en lien avec 
les demandes clients

Au sein du pôle R&D

  Réalisation et suivi des essais pilotes en atelier ou 
chez le client
  Interprétation des résultats et rédaction des rapports

  Élaboration du P&ID

Assistance au chef de projet

  Consultation des fournisseurs et des choix 
d’équipements techniques
  Suivi des approvisionnements et sous-traitants

  Collaboration avec les équipes en interne : Administratif, 
Pôle Production, Bureau d’Études et Méthodes, Pôle R&D
  Test de la machine dans notre atelier (FAT)

  Mise en service chez le client (SAT) et formation du 
personnel exploitant (en France et à l’international)
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