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Société : ________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Offre d’emploi Offre de stage 
 

Description du poste ou de la mission : 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Lieu de travail :  _________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Type de contrat CDD CDI AUTRE 

 

Personne à contacter : ___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
 

N° de téléphone : ___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Observations diverses : 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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	Société: LIEBHERR France SAS 
	Description du poste ou de la mission 1: RESPONSABLE GROUPE ETUDES HYDRAULIQUE : 
	Description du poste ou de la mission 2: Au sein du Bureau d’Etudes Développement Hydraulique, nous sommes à la recherche d’un Responsable Groupe Etudes afin d’organiser et d’optimiser des projets de développement hydraulique de fonctions ou de pelleteuses. 
	Description du poste ou de la mission 3: Tout en suivant le cycle de développement de nouvelles machines, vous développez les nouveaux systèmes, fonctions et solutions spéciales demandées par les clients. 
	Description du poste ou de la mission 4: Récolter les informations, les analyser et étudier les normes relatives au sujet à traiter, Valider puis répartir les demandes de développement hydraulique au sein du groupe, 
	Description du poste ou de la mission 5: Calculer, dimensionner et rédiger des cahiers des charges de composants hydrauliques, Modéliser et simuler par logiciel des fonctions hydrauliques, 
	Description du poste ou de la mission 6: Rentrer en contact avec les fournisseurs internationaux en partenariat avec le service achats, Valider le travail de développement hydraulique réalisé par vos collaborateurs, 
	Description du poste ou de la mission 7: Suivre la mise en œuvre et les essais, Supporter la production, la qualité et le SAV. 
	Description du poste ou de la mission 8: Le poste est également composé d'une partie managériale qui consiste à :  Fédérer l’équipe autour du projet de l’entreprise, 
	Description du poste ou de la mission 9: Animer, motiver et impulser une dynamique d’équipe en définissant des objectifs et en planifiant les priorités, 
	Description du poste ou de la mission 10: Traduire et mettre en œuvre les stratégies des actions opérationnelles appliquées à son secteur, 
	Description du poste ou de la mission 11: Assurer et favoriser une bonne communication interne, Gérer la charge de travail du groupe, 
	Description du poste ou de la mission 12: Représenter le groupe développement hydraulique au sein de l’entreprise.
	Lieu de travail: 2 Avenue Joseph Rey, 68000 COLMAR 
	undefined: 
	Personne à contacter 1: BARBISCH Aurélia 
	Personne à contacter 2: 
	N de téléphone: 03 89 21 30 30 
	undefined_2: 
	Observations diverses 1: Détient un diplôme d'Ingénieur mécanique générale, avec une spécialisation en hydraulique et qui possède une bonne expérience dans un domaine similaire, 
	Observations diverses 2: A de bonnes connaissances en mécanique et hydraulique. Maîtrise de l'anglais et l'allemand. 
	Observations diverses 3: A de bonnes connaissances des outils à Pack Office, Automation Studio, MS Project 
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