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GOAVEC (200 personnes) conçoit et construit des cuves de procédé en aciers 
inoxydables et des installations automatisées au service des industries laitière, agro-
alimentaire, chimique et pharmaceutique, située en Basse-Normandie, recrute dans 
le cadre de la Gestion Prévisionnelle des emplois un : 
 

INGENIEUR PÔLES DIMENSIONNEMENT ET R&D (H-F) 
 

Sous la responsabilité directe du Responsable BE, vous êtes en charge des études 
et projets (clients et internes) qui vous seront confiés, et vous aurez pour 
mission principale : 

- Dans le cadre des commandes client, définir et dimensionner les agitations 
ainsi que calculer les performances thermiques des cuves. S’assurer de leur 
bonne conception et de leur bonne réalisation avec comme composantes 
supplémentraires le respect des délais et du planning de charge de l’atelier. 

- Organiser et réaliser des programmes d’essais chez nos clients & dans nos 
locaux (station d’essai avec cuves pilotes). 

- Concevoir et développer de nouveaux produits dans le cadre de la R&D. 

Les domaines de compétences attendus sont les suivants : 

- La mécanique des fluides liée à l’agitation de produits liquides et pâteux, 

- Les transferts thermiques (conduction, convection forcée), 

- Des connaissances dans la résistance des matériaux, les procédés de soudage 
et la mécanique générale seraient un vrai plus. 

Ayant acquis un diplôme d’INGENIEUR, en lien avec les domaines de compétence 
évoqués, vous justifiez idéalement d’une expérience de 3 ans dans ces domaines en 
milieu industriel.  

Rigoureux, astucieux, vous êtes autonome et avez des facilités d’adaptation. Vous 
maitrisez la réglementation ATEX (Atmosphères Explosives).   

Vous bénéficiez d’un bon niveau d’anglais, déplacements ponctuels en France et à 
l’international à prévoir.  

Vous souhaitez vous investir dans une entreprise en plein développement. Votre 
dynamisme, vos qualités relationnelles et votre technicité font de vous un élément de 
valeur. N’hésitez pas à nous contacter. 
 
Merci d’adresser votre dossier de candidature, photo et rémunération souhaitée à : 

 
GOAVEC ENGINEERING – 116 rue d’Argentan – CS 20205 – 61006 ALENCON Cedex 
c.gaisnon@goavec.com 


