PROLANN RECUTE UN INGENIEUR MECANIQUE
PROLANN est une entreprise de 40 ans, spécialisée dans l'usinage de pièces mécaniques de haute
précision pour les secteurs de l’aéronautique, civil et défense.
Travaillant sur un site de 3 500 m², le groupe compte 48 salariés dont un bureau d'études.
Fort d’une politique d’investissement dynamique, Prolann possède aujourd’hui un parc machine
performant en usinage et tournage (3 à 5 axes).
Au fil des années, l’entreprise s’est spécialisée dans l’usinage de plaques froides, pièces
hyperfréquences et ensembles mécaniques intégrés.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un :

Ingénieur mécanique
Poste basé à Lannion (22) en CDI à temps plein
Objectifs du poste :
Directement rattaché au dirigeant, vous serez l’un des expert technique vis-à-vis de l’ensemble des
services de l’entreprise. Vous aurez pour objectif de l’accompagner dans sa croissance et de
participer à la mise en place de l’usine 4.0.
Missions du poste :
-

Contribuer à la réalisation des devis techniques et à l’élaboration des gammes de fabrication
Apporter un support technique aux équipes d’usinage
Avoir un regard critique et être force de proposition sur les processus de fabrication
Participer à la politique industrielle et aux choix d’investissements de l’entreprise
Dans le cadre de l’usine 4.0 : Mettre en place une veille technologique, créer et animer des
partenariats extérieurs
Accompagner le service commercial en support technique lors des visites clients et sur les
salons professionnels (prévoir un déplacement professionnel par mois en moyenne)

Compétences :
-

3 à 10 ans d’expérience dans un poste technique
Niveau ingénieur ou équivalent
Maitrise des logiciels de FAO
Bonnes aptitudes relationnelles
Bonne maitrise de l’anglais indispensable
Avoir une appétence pour le management
Etre autonome, polyvalent et avoir l’esprit d’équipe

Vous êtes d’une nature positive et souriante, vous avez envie d’intégrer une équipe dynamique et
motivée et vous souhaitez venir vivre en bord de mer, rejoignez-nous !

Pour postuler envoyer vos CV et lettres de motivations à : prolann@groupe-glemot.com

