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Ingénieur en génie mécanique H/F (univers mécatronique) 
 

L’entreprise 
AXENCO est un groupe entrepreneurial français constitué de PME industrielles et commerciales dans 
le domaine HVAC :  
IMHOTEP création : B to B, spécialiste en mécatronique innovante, objets connectés, cloud, App, 
régulation, programmation, gestion d’énergie: www.imhotepcreation.com 
CO-INTECH (Marque NEOMITIS): B to B, Concepteur et fabricant français d’émetteurs de chaleur 
hydroélectriques innovants pour le confort thermique: www.neomitis.com 
NEOMITIS ltd : filiale du groupe à Londres: www.neomitis.co.uk 
 

Description du poste 
Au sein d’une équipe marketing dynamique et impliquée, vos missions principales seront les 
suivantes : 

• Concevoir et dimensionner des pièces de structure pour tous les équipements mécaniques 
en veillant au respect des contraintes techniques et financières des projets, 

• Choisir les matériaux, matières et composites en adéquation avec les procédés industriels, 
applications finales et cycle de vie du produit 

• Modéliser et  effectuer les simulations numériques des concepts 2D et 3D 
• Procéder au maquettage des prototypes en externe avec des sous-traitants ou en interne via 

une imprimante 3D  
• Conseiller et préconiser des solutions mécaniques aux équipes R&D, designers industriels et 

chefs de produits 
• Suivre les projets de développement, d’amélioration ou de mise au point de solution 

mécanique, en interface avec les différents services internes et prestataires externes. 
 

Profil  
De niveau Bac + 5, vous êtes de formation technique de type ingénieur avec une première 
expérience de minimum 3 à 5 ans dans un poste similaire en génie mécanique relié aux univers des 
moulistes, plasturgistes et disposez des compétences suivantes : 

• Connaissances approfondies en mécanique, dimensionnement et tolérancement 
• Bonne connaissance des matériaux  
• Parfaite maitrise des logiciels de Conception et de Dessin Assisté par Ordinateur (CAO/DAO) : 

o 2D : Pack Adobe (Photoshop, illustrator, indesign, …) 
o 3D : Solidworks impératif 
o La maîtrise de logiciels d’analyse (Fusion) et de rendus réalistes fixes et animés tels 

que Photoworks, 3D’s max, Vizualise, Animator … serait un plus. 

http://www.imhotepcreation.com/
http://www.imhotepcreation.com/
https://www.neomitis.com/Accueil-365.html?lang=fr
https://www.neomitis.com/Home-683.html?lang=en
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• Anglais courant, parfaite maitrise des termes techniques du métier 
 
Vos qualités premières : Un goût prononcé pour l’innovation, le travail en équipe, le bon sens, la 
capacité d’écoute, la rigueur, l’autonomie, la réactivité, l’organisation, l’esprit d’initiative. 
 
Rattachement hiérarchique : Responsable marketing groupe 
Statut : cadre 
Type de contrat : CDI,  169h 
Date : poste à pourvoir immédiatement 
Rémunération : selon expériences et compétences  
Lieu : Pont Evêque dépt. 38, 30 minutes sud de Lyon, accès par bus possible depuis la gare de Vienne 
(38) 
Déplacements : occasionnels 
 
Important : Envoyer CV complet + lettre de motivation à: rhmkt@imhotepcreation.com  
 

http://www.imhotepcreation.com/
mailto:rhmkt@imhotepcreation.com

