1, rue des Vosges
68350 DIDENHEIM
Tel : +33 3 89 59 01 20
Fax : +33 3 89 59 53 15

Vous aimez résoudre énigmes et casse-têtes, vous êtes curieux et vous considérez que de s’attaquer
à un seul problème à la fois est facile et ennuyeux ? Rejoignez-nous et devenez un expert chez
Accelinn !
L’innovation est au cœur de notre métier,et la créativité est notre mot d’ordre. Notre esprit start-up
encourage l’esprit « Out of the box » au quotidien pour accompagner au mieux nos clients sur leurs
projets ainsi que sur leurs problématiques fonctionnelles et organisationnelles.
Vous voulez-en savoir plus ? Rencontrons-nous !
Nous recherchons actuellement un(e) :

INGENIEUR PROCEDES (H/F)

Mission :
Votre mission consistera à intégrer des projets de conception, de construction ou d’amélioration de
nouvelles unités industrielles. Dans ce contexte vous pourrez être amené à dimensionner les
équipements, créer des PID, éditer les bilans matières et thermiques, rédiger les cahiers des charges,
consulter les fournisseurs ou encore piloter des prestataires.
En fonction des projets, vous pourrez être amenés à travailler en équipe ou de façon autonome.

Profil :
Titulaire d’un Bac +5 (Master, diplôme d’ingénieur) ou d’un doctorat dans le domaine
Chimie/Procédés/Matériaux, vous disposez de 5 ans d’expérience minimum idéalement acquis en
génie des procédés et/ou méthodes. Doté d’une forte capacité d’adaptation et d’un esprit d’analyse,
vous avez développé une vision globale de l’entreprise qui vous permet de travailler de manière
transverse.
Polyvalence, autonomie et ténacité seront autant d’atouts qui vous permettront de réussir sur ce
poste. L’anglais technique est important sur ce poste.
Le salaire est à déterminer ensemble lors d’un entretien. Vos prétentions seront également définies
par rapport à votre expérience et aux responsabilités attendues sur nos projets.
Ce poste est ouvert aux personnes reconnues travailleurs handicapés.
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