
Offre emploi CDI: Ingénieur électrique Bureau d’Etudes Site de production – Ligny-en-Barrois (55)

En tant que filiale de Daimler AG, EvoBus

France a pour principales activités la

vente, l’après-vente des autocars,

autobus, minicars - minibus de marques

Mercedes-Benz et Setra sur l’ensemble du

territoire français. Notre site de

production de Ligny en Barrois (Est de la

France) produit plus de 2 000 unités par

an.

En tant qu'inventeur de l'autobus et

représentant les marques les plus

emblématiques dans le monde, nous

sommes une référence en matière de

sécurité, confort, design et protection de

l'environnement.

En France, nous fournissons des produits

et services après-vente exceptionnels à

notre large portefeuille de clientèle. Notre

recherche constante de l'excellence nous

démarque de nos concurrents permettant

notre développement et la satisfaction

durable de nos clients. Outre nos

techniques de production et de fabrication

modernes, ce sont l'enthousiasme et

l'expertise de nos collaborateurs qui font

notre force.

Vos tâches

Rattaché au Responsable Bureau d’Etudes, vous aurez
pour principales missions :

Réaliser des tâches de conception :
- Concevoir et/ou intégrer de systèmes selon spécification,
schémas et esquisses.
- Prendre en compte d’interactions avec des fonctions
existantes.
- Etudier et définir des faisceaux, des programmes et des
paramètres en fonction de la demande en tenant compte
des exigences de fabrication, maintenance et répartition
(montage et démontage) et de la place disponible.
- Standardiser les pièces de fonctions comparables.
- Réaliser des plans en fonction du moyen de production et
du matériau choisi en prenant en compte les normes
techniques en vigueur.

Réaliser des modifications :

- Rechercher et vérifier les documents.
- Analyser la fonctionnalité et la faisabilité.
- Proposer la modification et l’esquisser.
- Réaliser des plans en CAO.

Projets :
- Travailler à la mise en place de nouveaux outils de
production ou de gestion des nouveaux projets.
- Mettre en place des outils informatiques nécessaires aux
projets concernés.

Documenter et réaliser de nomenclatures :

- Documenter le résultat de la conception sous
forme de nomenclature en tenant compte du
système de numérotation et des spécificités du
produit.
- Renseigner les divers systèmes de
documentation et de gestion de base de
données.

Suivre les dossiers:

- Etre disponible et répondre aux demandes
des services en aval (Méthodes, achats,
logistique, contrôle qualité) dans le but de
garantir le bon déroulement de la commande.
- Assurer le soutien concernant les demandes
de la Production
- Valider les modifications en accord avec les
parties concernées.

Vous vous reconnaissez dans ce poste, ces missions vous intéressent, vous pouvez adresser votre

dossier de candidature (Lettre de motivation + CV) au service Ressources Humaines du site de

production de Ligny en Barrois, à Océane JOPP– EvoBus France - ZI route de Gondrecourt 55500

Ligny en Barrois ou par mail à oceane.jopp@daimler.com avant le 09/05/2021.

Votre profil
Bac + 5 

Connaissances et expériences, savoirs être : 

Méthodique, motivé, engagé et autonome. 

Sens de l'analyse et de synthèse. 

Connaissances électriques. 

Maîtrise de l'allemand exigée

Bonnes connaissances informatiques

mailto:oceane.jopp@daimler.com

