
 

 

« Votre technicité au service de nos métiers » 

Le Pôle Industrie du Groupe Galilé recherche un 

« Expert en étude mécanique » 
Basé en région Centre Val de Loire, (37) 

 
 

Présentation du groupe Galilé 
 

Dans le cadre de sa croissance et sa structuration, notre Groupe industriel d’envergure nationale, 
spécialisé dans les services à l’industrie, la production d’équipements, machines et ensembles de haute 
technicité, et qui intervient sur toute la chaine de valeur pour différents grands donneurs d’ordre 
mondiaux, recherche pour l’une de ses filiales un expert en études mécaniques F/H.  
 
La finalité de l’activité concernée est de réaliser des équipements de production automatisés, sur Cahier des 
Charges, pour le compte de grands donneurs d’ordre industriels. 
Rattaché au responsable technique, vous travaillez en étroite collaboration avec les différents services et 
différents partenaires externes (clients, fournisseurs…). Vous êtes responsable et garant de l’expertise 
technique de la société. Vous encadrez les équipes en charge des projets, vous vous assurez de leur 
faisabilité technique et garantissez leur accomplissement.  
 
Vous êtes le support technique de l’équipe commerciale. Vous devez définir les besoins ainsi que les moyens 
à mettre en œuvre pour permettre à la réalisation des projets et répondre aux différents appels d’offre en 
intégralité. Vous proposez des solutions techniques et innovantes afin d’optimiser le taux de productivité et 
la qualité. 

 
Contrat : CDI Forfait jour 
Salaire : 35-40 K€ 
 

 Missions :  
• Assurer la responsabilité des solutions techniques et la coordination du bureau d’études Mécanique, (5 

ingénieurs et techniciens) dans les domaines d’intervention suivants : Ilots et cellules robotisées, Soudage, 
Process automatisés, Machines spéciales, outillages… 

• Définir et dimensionner les solutions techniques pour nos Clients : faisabilité, avant-projets, chiffrages, 
projets. 

• Assurer la bonne marche de l’ensemble des projets, tant sur le plan technique (calculs), qualitatif et 
financier (analyse de la valeur). 

• Véritable manager d’équipe, vous êtes reconnu pour vos compétences techniques pointues et élargies, 
votre expérience et votre leadership. Vous participez à l’élaboration des offres techniques. Vous animez 
vos équipes, faites grandir les collaborateurs et participez au développement de compétences en lien 
avec la stratégie de la société. 

• Vous encadrez plus directement des contrats à enjeux, majeurs ou stratégiques et garantissez la maîtrise 
des risques de l’activité que vous pilotez. 

• Vous maîtrisez l’environnement réglementaire et êtes familier des principaux codes de conception et de 
fabrication. 

• La veille technologique de votre domaine d’activité sera à votre charge. 
 

 Profil : 
Formation demandée : Titulaire d’un diplôme niveau bac+2 à ingénieur. 
Vous justifiez idéalement d’une expérience de 10 ans dans le domaine de la Machine Spéciale. Un 
anglais technique sera demandé pour parvenir au mieux à vos missions.  
Vous êtes organisé, réactif, rigoureux et fiable, et passionné par une activité technologique de pointe. 
Vous êtes autonome avec un bel esprit d’équipe.  

http://www.galile.fr/presentation-du-groupe/


 
Avec un excellent sens relationnel et une bonne résistance à la pression, vous savez gérer 
les priorités et êtes également force de propositions. Vous êtes notamment reconnu pour 
votre écoute, votre capacité à prendre des décisions et à vous adapter à différents 
interlocuteurs et situations. Ce poste, basé en région Centre Val de Loire, dans une ville 
attractive à 1 h de Paris, est pour vous !  
Nous vous proposons des tâches variées et passionnantes, dans un environnement 
motivant.  
Ce poste est évolutif vers un poste de management des personnes. 
 

 
Envoyez votre candidature à rh@galile.fr 

 

mailto:rh@galile.fr

