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Ingénieur aéronautique, boostez votre expérience avec de vraies responsabilités chez 

des acteurs majeurs de l’aéronautique.   

 

Vous souhaitez rejoindre une entreprise qui place l’humain au cœur de ses 

préoccupations ?  

 

Depuis 2009, AVNIR propose une approche unique dans son domaine alliant proximité, 

confiance mais aussi performance personnelle au service de l’équipe. Composée d’une 

cinquantaine de collaborateurs présents chez les plus grands acteurs français, vous 

vous épanouirez dans des projets qui vous ressemblent. Chez AVNIR, vous être notre 

richesse, c’est pourquoi, ce sera toujours « vous en priorité ».  

 

Pour le compte de notre client, vous aurez comme missions principales :  

 

• S’assurer du réel besoin du client et analysez les spécifications techniques afin 

de déterminer la conception la plus juste (Méthodologie Design To Cost) 

• Analyser les problématiques techniques éventuelles, et être force de 

proposition dans leur résolution 

• Porter un avis critique sur la partie technique du produit (analyse calculs, 

simulations etc.) 

• Etablir et négocier le plan de réalisation du projet (planning de 

développement, devis, budget) 

• Initier l’analyse des risques et opportunités 

• Gérer en toute autonomie les programmes à chaque étape de leur 

avancement 

• Animer et encadrer l’équipe projet 

• Garantir le respect des indicateurs Qualité / Couts et Délais et le suivi des 

risques 

• Accompagner la fabrication des premières pièces et vous assurer de la 

validation des livrables du projet pour garantir une industrialisation et une 

montée en cadence optimale 

• Être le garant du Change Management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grandissez avec nous  



  
 

 

Le succès de vos projets d’ingénierie 
 

Votre interlocuteur  
Kevin THEVENET  Tél : 06.33.85.88.86 

@ : k.thevenet@avnir.fr 

 

Recrutement 

 
 
 

 
 
 
 

 

Ingénieur ou équivalent, vous possédez à minima 7 ans d’expérience dans un poste 

similaire en industrie aéronautique. Vous maitrisez la méthodologie de développement 

d’un nouveau programme aéronautique et connaissez les principales normes et 

démarches de qualification de nouveaux produits.  

 

Personne de terrain, polyvalente et dotée d’un fort leadership, vous bénéficiez d’un 

excellent relationnel et êtes fortement orienté client et résultats. Vous possédez de 

bonnes connaissances dans les matériaux et avez de réelles capacités à manager des 

équipes fonctionnelles.  

 

 

 

 

 

 

 

 Matériaux 

 Normes et démarches de qualification de produits (STC, PMA …) 

 Conduite du changement 

 Démarches LEAN 

 Anglais courant 

 

 

 

 

 

 

 

 Salaire annuel brut : entre 40 et 50 K€ selon profil 

 Prime de mission 

 Prime de vacances 

 Prime annuelles diverses 

 Frais de déplacements remboursés 

 Mutuelle familiale  

 Clubs employés 
 

Votre profil nous intéresse 

Connaissances imposées 

Rémunération et avantages 

Kévin THEVENET 
Directeur Général 

La seule façon de construire l’Avenir, 

c’est d’en faire partie. 


