
 

 

« A la recherche de nouveaux talents » 

Notre société Escofier recherche un 

« Ingénieur d’études H/F » 
Basé à Chalon Sur Saône (71) 

 
Présentation du groupe Galilé 

Dans le cadre de sa croissance et sa structuration, ESCOFIER, spécialisée dans la conception de machines 
et ensembles de haute technicité, et qui intervient pour différents grands donneurs d’ordre mondiaux, 
recherche un ingénieur d’études F/H.  

Rattaché à la Directrice Générale, vous travaillez sous la responsabilité du Directeur Technique. Vous êtes 
responsable de la réalisation des études techniques qui vous sont confiées dans le respect des budgets et 
des délais 

 

Contrat : CADRE  
Salaire et avantages : 35-40 K€/an 
 
 

 Missions :  
1/ Prendre en compte les cahiers des charges clients ou interne. 

2/ Réaliser la conception 3D des ensembles. Organiser la mise en plan 2D  

3/ Reporter quotidiennement au Directeur technique 

4/ Participer aux réunions de lancement Machines 

5/ Assister l’équipe montage sur demande du directeur technique 

6/ Assurer la veille technologique de votre domaine d’activité 

 
 Profil :  

 
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur grande école, vous justifiez idéalement d’une expérience de 2 à 5 
ans en Bureau d’études, dans le domaine de la Machine Spéciale. L’anglais technique est nécessaire 
pour parvenir au mieux à vos missions. L’allemand serait un plus. 

Vous êtes organisé, réactif, rigoureux et fiable, et passionné par une activité technologique de pointe. 

Vous êtes autonome avec un bel esprit d’équipe.  

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 à Chalon sur Saône, est pour vous ! Nous vous proposons des tâches variées et 
passionnantes, dans un environnement motivant.  

Envoyez votre candidature à rh@galile.fr 

http://www.galile.fr/presentation-du-groupe/
mailto:rh@galile.fr

