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OFFRE D’EMPLOI :  

INGENIEUR INDUSTRIALISATION PRODUIT (H/F) 
Moret Loing et Orvanne (77) - CDI 

 
 
ACE est une société aéronautique, basé dans le sud Seine et Marne (77), en charge de la conception, la 
fabrication et l’entretien d’équipements d’aéronefs cabines et périphériques. 
ACE développe, conçoit et certifie ses propres produits et apporte des solutions clé en main à ses clients. Fort 
de ses 25 ans d’expérience, la Société ACE évolue tant sur le marché national qu’international. 
 
Dans le cadre du développement de ses activités, la Société ACE recherche un INGENIEUR 
INDUSTRIALISATION PRODUIT.   
 
 
Missions principales et responsabilités 
 
Travaillant entre le département R&D et la production, l’ingénieur industrialisation produit développe et met au 
point les procédés de production ou optimise des procédés existants, en s’adaptant aux nouvelles technologies 
et aux matières premières. Ses principales missions porteront sur : 
 

• Conception et développement de procédés de fabrication 
• Validation des choix techniques 
• Optimisation des procédés de production existants 
• Recherche de solutions techniques, économiques et de fournisseurs 
• Fourniture d’outils de suivi technique pour l’équipe de production 
• Vérification de l’atteinte des objectifs de performance du projet 
• Support à la conception de nouveaux produits 

 
 
Profil recherché 
 

• DUT Génie Mécanique et production ou Bac plus 5 en Génie mécanique  
• Expérience professionnelle dans l’industrialisation d’un produit 
• Capacités d’analyse d’un processus de production 
• Aptitudes à la conception de modes opératoires 
• Capacité d’analyse et d’interprétation de résultats d’essais et tests 
• Bonnes connaissances des outils de modélisation et de simulation 
• Bonne maîtrise de l’anglais 
• Bonne maîtrise des ERP (progiciels de gestion d’activités d’entreprise) 
• Dynamisme, Discrétion et confidentialité 

 
 
Contrat 
 

• CDI (Convention Collective de la métallurgie) temps plein 
• Disponibilité : poste à pourvoir immédiatement 
• Rémunération : selon profil et expérience  
• Bureaux et ateliers localisés à Moret Loing et Orvanne (77) 

 
 

 
Envoyer CV et lettre de motivation à : contact@ace-aero.com 


