Selene
Offre : Chargé de développement câblage
Société :

Selene est une société française de Conseil en Ingénierie Technique ayant pour origine
un Bureau d'Etudes en calculs fluidiques, dont le responsable est passionné par le
monde de l’industrie. Grâce à ses nombreuses expériences de conseils et d'expertise
auprès d'entreprises aussi reconnues que Renault, PSA, Total, Air Liquide, il eut la
volonté de créer une structure qui est véritablement un partenaire stratégique, les
accompagnant dans leur développement en proposant une offre différente, en
assistance technique.
Grâce à sa riche culture scientifique, la force de Selene est de comprendre les enjeux et
problématiques des industriels, afin de répondre au mieux à leurs besoins. Apporter la
meilleure solution à ses clients est le principe moteur de la société.
Avec un modèle de management qui met l’humain au coeur de l’entreprise, nous
fidélisons et construisons une carrière à nos collaborateurs. Nous écoutons les souhaits
professionnels de nos équipes, pour que chaque membre puisse s'épanouir dans le
travail qu'il réalise chaque jour et être fier des résultats qu'il accomplit.

Poste :

Contexte
Vous accompagnez un client (constructeur automobile, équipementier) dans le
développement de solutions innovantes pour les intégrer dans un système ou véhicule.
Vous serez directement rattaché au responsable d’activités. Ce poste est évolutif sur les
différents métiers de l’entreprise.

Mission

Piloter les projets de développement de la fonction câblages (ou faisceaux) installés
dans un véhicule ou un système électrique/électronique.
Gérer la relation client : cahiers de charge, devis, réunion d’avancement, reportings.
Conduire les projets : gestion des données d’entrée, planning, livrables.
Manager les ressources affectées et être le garant technique des projets.
Participer à la conception..
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Selene
Profil :

Ingénieur débutant ou 1ère expérience ou Bac + 2/3 expérimenté (filière électrique,
électromécanique ou mécatronique)
Connaît CAO 3D, logiciel 2D
Catia V5 V6, SolidWorks
Anglais niveau intermédiaire
Sens du service au client
Bon relationnel, écoute
Rigoureux Dynamique
Connaissance câblage et/ou automobile

Ingénieur d’Affaires : Rahavan RAJASINGHAM - Tél : 06 59 37 74 43 - Email : raja@selene.tech
SELENE, SAS au capital social variable - 155 boulevard Brune 75014 Paris
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