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Référence :  AVN93 

Contrat :   CDI  
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Technicien ou ingénieur d’essais spécialisé dans les essais d’étanchéité industrielle, 

boostez votre expérience avec de vraies responsabilités chez des acteurs majeurs de la 

mécanique.   

 

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 :  

 

• La réalisation d’essais multi-physiques (étanchéité et fluidique) 

• Mise en place des essais 

• Réalisation des montages d’essais 

• Raccordement d’instrumentation de mesures (pression, débit, force, 

température …) 

• Programmation des conditions d’essais 

• Mise en place d’acquisition de données et de pilotage 

• Suivi des essais 

• Analyse et dépouillement des résultats 

• Communications de résultats intermédiaires  

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Technicien ou ingénieur d’essais spécialisé dans l’étanchéité industrielle, vous apportez 

une première expérience réussie dans la prise en charge complète d’essais en 

environnement industriel. 

 

Basé en région Nantaise, reconnu pour vos compétences techniques, votre rigueur, 

votre sens de l’analyse et de la communication, vous savez travailler en équipes autour 

de projet ambitieux, dans le souci constant de satisfaire les clients.  

 

 

 

 

Votre profil nous intéresse 

Grandissez avec nous  
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 Essais multi-physiques (étanchéité et fluidique) 

 Rédaction des comptes rendus d’essais 

 Anglais écrit 

 Habilitation électrique BE Essais et Habilitation pontier serait un plus 

 

 

 

 

 

 

 

 Salaire annuel brut : entre 26 et 36 K€ selon profil 

 Prime de mission 

 Prime de vacances 

 Prime annuelles diverses 

 Frais de déplacements remboursés 

 Mutuelle familiale  

 Clubs employés 
 

Connaissances imposées 

Rémunération et avantages 

Kévin THEVENET 
Directeur Général 

La seule façon de construire l’Avenir, 

c’est d’en faire partie. 


