Communiqué de Presse

MECAGINE Recrute des Ingénieurs Mécaniciens
La société d’ingénierie MECAGINE, filiale d’ADVANS GROUP, prévoit de recruter 15 Ingénieurs
mécaniciens en 2014, qu’ils soient débutants ou expérimentés. Les postes à pourvoir sont basés à
Paris, Rennes, Grenoble, Lyon, Sophia Antipolis, Aix-en-Provence et Toulouse.
Paris, le 20 Février 2014 – MECAGINE est une société d’ingénierie et de conseil en mécanique des
structures et des systèmes. En 2014, elle prévoit d’accueillir 15 nouveaux ingénieurs mécaniciens en
CDI.
Les postes s’adressent à de jeunes diplômés (BAC+5) de préférence issus d’un parcours en
apprentissage, ainsi qu’à des ingénieurs expérimentés. Ils sont basés à Paris, Rennes, Grenoble, Lyon,
Sophia Antipolis, Aix-en-Provence et Toulouse.
Les candidats devront maîtriser des outils de conception (tels que Pro-Engineer, Catia, Solidworks),
et/ou des outils de calcul de structures (tels que Patran/Nastran, Ansys, Abaqus), et/ou des outils de
simulation thermique (tels que Flotherm, Ideas TMG, Fluent). Ils devront faire preuve de rigueur,
d’autonomie et être dotés d'un bon relationnel.
Les offres déjà disponibles sont consultables dans la section carrières du site MECAGINE
(www.mecagine.com/carrieres) ; les candidatures spontanées sont à adresser à
contact@mecagine.com.

MECAGINE – L’imagination au service de la mécanique
MECAGINE est une société d’ingénierie et de conseil en mécanique des structures et des systèmes ; elle se
spécialise dans la conception, le calcul de structures, la simulation thermique et l’optimisation.
MECAGINE gère les projets clients jusqu’à l’industrialisation, en passant par les différentes étapes d’analyse,
d’étude, de conception et de prototypage. Ses ingénieurs interviennent par l’intermédiaire d’une offre de
services flexible et complète, sur site client ou depuis 7 centres techniques en France.
MECAGINE est membre d'ADVANS GROUP (www.advans-group.com/fr), qui rassemble des sociétés expertes
dans les systèmes électroniques, les logiciels applicatifs, la mécanique et la mécatronique. Le groupe comprend
un millier d’ingénieurs, et a réalisé un chiffre d’affaires de 75M€ en 2013.
Pour plus d’informations www.mecagine.com
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