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DAVIDSON OUEST
Ingénieur qualité CDI (F/H) 

72000 LE MANS

Missions :

Qualité fournisseurs : Assurer la mise en place de l'évaluation des fournisseurs. Définir et mettre en 
application les plans de progrès et piloter les audits fournisseurs. Assurer le suivi de la fabrication des 
équipements, le respect des cahiers des charges techniques et des délais prévus aux contrats. Participer 
également aux phases d'inspection/épreuves et essais sur sites fournisseurs.
Qualité projet : Mettre en œuvre la politique qualité au sein du projet et s’assurer de la bonne mise en 
œuvre des processus de gestion de projet, Etablir un reporting régulier sur la situation qualité du projet, 
S’assurer de l'application des dispositions en matière de gestion des évolutions, Piloter, avec le chef de 
projet, le passage des jalons du projet, Gérer les points bloquants ainsi que les anomalies et s’assurer que 
les corrections soient bien réalisées.

Profil recherché : 

Expérience :Tous niveaux d'expérience acceptés. Zone de déplacement : Régionale
Ingénieur ou Bac+5 généraliste ou spécialisé en Mécanique / Qualité, vous justifiez d'une première 
expérience significative sur des fonctions similaires. 
Vous avez le goût du terrain et du challenge. Vous disposez d’une faculté à vous intégrer rapidement au 
sein d’une équipe projet et êtes très attentif à la satisfaction Client. 
   



Contact : Jessica EMERY
Email : jemery@faureherman.com

FAURE HERMAN
Ingénieur Mécanique (F/H) 

72400 LA FERTÉ BERNARD

Missions :

Passionnée par la conception mécanique, vous êtes prêt(e) à relever un nouveau défi ? 
Nous vous proposons :
- De concevoir les produits ou composants et appuyer vos choix sur des notes de calcul,
- D’établir les spécifications techniques en intégrant les contraintes de réalisation,
- De suivre la réalisation des prototypes, mise au point et validation des performances (essais sur bancs 
internes et externes)
- Intégrer au développement les contraintes normatives et réglementaires (Métrologie Légale, Sureté de 
fonctionnement, Sécurité électrique, Qualification de systèmes embarqués ..),

Et bien d’autres missions à venir découvrir...

Profil recherché :

De formation ingénieur spécialisé  en mécanique avec une expérience de 3 à 5ans. 
Vos qualités  relationnelles, vos capacités d’adaptation, votre sens de l’équipe, votre rigueur seront de 
véritables atouts pour réussir sur ce poste et faire évoluer votre carrière en interne.
Évoluant dans un contexte international, vous maîtrisez nécessairement l'anglais oral /écrit.
   



CV et lettre de motivation 
Email : contact@LABOSPORT.com 

LABOSPORT 
Agronome - Terrains de sport CDI (F/H) 

72000 LE MANS  
Missions : 

Réaliser des diagnostics agronomiques, tests de performance et inspections sur des terrains de grands jeux 
existants et en construction, faire connaître l’offre de service de LABOSPORT et de participer à des actions 
commerciales sur le terrain et auprès des acteurs de la filière. Vous intervenez aux différentes étapes de la 
construction des projets pour assurer de la conformité des ouvrages livrés par rapport aux différentes 
normes en vigueur. Vous serez formés aux différentes techniques de mesure et d’essais correspondantes, 
vous réalisez des diagnostics techniques et agronomiques sur des terrains présentant des problèmes. Vous 
intervenez dans le cadre des missions d’assistance aux différentes fédérations sportives nationales, voire 
internationales. Vous rédigez les rapports et courriers techniques correspondants. Vous formez et conseillez 
les clubs et les collectivités selon la méthodologie « pelouse sportive écologique » développée par la société. 
En contact direct avec les collectivités, entreprises et clubs sportifs, vous êtes amené à promouvoir l’offre de 
service globale de l’entreprise. Vous êtes occasionnellement amené à réaliser des interventions à l’étranger 
ou au laboratoire au Mans
Profil recherché :

Technicien en agronomie/aménagement et construction d’espaces sportifs  avec une expérience préalable de 
3 à 5 ans soit Bac+5 ou Ingénieur agronome jeune diplômé. Rigoureux et autonome, vous êtes avant tout un 
homme de terrain. Vous aimez vous investir dans la technique et avez le sens du contact client.  Vous avez un 
fort potentiel d’évolution vers le management, la vente ou le développement d’affaires. Titulaire du permis B, 
vous êtes disponible pour vous déplacer sur les différents sites de votre secteur ainsi qu’à l’étranger. 
Certaines missions peuvent impliquer des interventions le weekend ou en soirée.



Contact : MICHEL Marie 
Email : mdelor@nbtech.fr

NBTECH
Chef de projet études industrielles CDI (F/H) 

72000 LE MANS

Missions : 

Conduire le projet, Animer & motiver l'équipe, Communiquer : interne & externe, Gérer les priorités 
internes au projet, Planifier les activités & faire des scenarios, Analyser l'avancement & les 
problématiques, Décider entre plusieurs options proposées par un leader métier, Anticiper problèmes & 
donner visibilité, Organiser la gestion du client sur site - Etre son point de contact en toutes circonstances, 
Gérer le contrat & évolution de scope, Fournir son évaluation au Chef de Service pour entretiens annuels
Compétences : Culture mécanique du secteur industriel dans un environnement petite et moyenne série, 
idéalement le nucléaire, les machines spéciales, l'automobile (expérience proche de la R&D),Culture du 0 
défaut et des principes de l'amélioration continue. 

Profil recherché : 

Ingénieur généraliste à dominante mécanique, Expérience significative de la culture Anglo-Saxonne.
   



Contact : GUERINEAU Philippe 
Email : philippe.guerineau@ntn-europe.fr  
             

NTN 
Ingénieur d’application de projet CDI (F/H)
 
72700 ALLONNES

Missions : 

Dossier de conception, réponse à la consultation, Gestion de projet, Gestion de la vie série.  

Profil recherché :

Bac + 5 (ingénieur généraliste voire mécanique sans expérience), Vous maîtrisez l’allemand et l’anglais 
(écrit, oral), Vous savez piloter un projet,Vous déterminez des solutions techniques, des évolutions 
technologiques et analysez les caractéristiques et contraintes du projet, Vous déployez des 
argumentations techniques convaincantes, Vous avez le sens de l’argumentation et possédez une agilité 
relationnelle, Vous êtes rigoureux et intègre,Rémunération selon profil.



Contact : GRISON Sylvie
Email : sylvie.grison@randstad.fr

RANDSTAD 
Technicien étude de prix CDI (F/H)

72000 LE MANS 
Missions :
Au sein du bureau d’études d’une société spécialisée en CVCP,  et en étroite collaboration avec les chargés 
d'affaires, vous réalisez les études de chiffrage et d'exécution pour nos chantiers de Génie Climatique et 
Plomberie dans le secteur Tertiaire, Hospitalier et Industrie au Mans.

Dans le respect des délais impartis, vos missions seront les suivantes : Calcul de dimensionnements de 
réseaux (cumuls des débits, sélection des diamètres), Calcul de bilans thermiques et de débits 
aérauliques, Calcul de pertes de charges hydraulique et aéraulique, Réalisation des schémas de principe 
hydraulique et aéraulique, de plans réseaux en 2D et 3D, Réalisation des schémas de fonctionnement, 
Réalisation et vérification des plans de synthèse et d’exécution, Définition et sélection de matériels, 
Consultation des fournisseurs et des sous-traitants, Réalisation devis et proposition commerciale.

Profil recherché :

De formation DUT / BTS ou Licence Professionnelle en Génie Climatique, vous avez une première 
expérience de 3 ans minimum sur ce type de poste dans une entreprise d'installations ou au sein d'un BE 
spécialisé en Génie Climatique. Vous savez dimensionner des installations à partir d'abaques et de 
logiciels de calculs, établir les nomenclatures et les fiches caractéristiques des équipements. Vous 
maitrisez le logiciel Autocad et pack office. La connaissance de Revit serait un plus. Rigueur, méthode et 
sens de l'analyse sont des atouts essentiels pour une intégration réussie à ce poste.



Email : recrutement-8777487@jobaffinity.fr

SOURIAU 
INGÉNIEUR INNOVATION CDI (F/H) 

72470 CHAMPAGNE

Missions : 

SOURIAU Sarthe investit dans une démarche innovation depuis plus de 4 ans. Dans ce cadre , nous 
recherchons un nouvel INGENIEUR INNOVATION F/H pour une mission de 18 mois.
Rattaché(e) au responsable du pôle innovation au sein du secteur R et innovation, vous rejoignez une 
équipe de 10 personnes et êtes notre référent innovation.
Dans ce cadre, vos principales missions sont les suivantes: Vous animez et réalisez la gestion des projets 
d’innovation, Véritable animateur, vous êtes responsable de l’espace AGORA, laboratoire d’idées et espace 
de travail collaboratif au sein duquel : Vous programmez des ateliers innovations, Vous organisez des 
séances de sprint projet, Vous déployez et partagez des méthodes d’innovation, Force de proposition, 
vous apportez une nouvelle vision de l’innovation dans l’entreprise tout en continuant à nous challenger 
sur le développement de cette culture.

Profil Recherché : 

De niveau Bac+5 en management de l’innovation, avec une base scientifique, vous faites preuve d’une 
excellente faculté d’écoute, d’adaptation et d’animation.
Vous êtes curieux et passionné des nouvelles technologies, la nouveauté vous attire et vous adorez être au 
courant des dernières innovations ?

Alors n’hésitez plus, cette mission est faite pour vous !



Contact : Isabelle DAGORN 
Email : isabelle.dagorn@st.com

ST MICROELECTRONICS
INGÉNIEUR RESPONSABLE INDUSTRIALISATION 
CDI (F/H) 
72000 LE MANS 

Missions :

Au sein de la division Automotive, vous êtes en charge de la fabrication et du déploiement des cartes 
électroniques et kits d’applications utilisés pour le développement et la promotion de nos plateformes dédiées 
aux applications automotive (Infotainment, Telematic, Positioning, ADAS, Gateway et Domain Controller) : 
Vous gérez, dans une logique de performance qualité / coût / délai, l’ensemble des activités de fabrication et 
tests en collaboration avec des sous-traitants basés en Europe et en Asie ; Vous travaillez en étroite collaboration 
avec les équipes HW et SW lors des phases de définition et de développement des kits d’application et 
synchronisez les activités associées Vous êtes responsable avec votre équipe des activités CAO, test et réparation 
des cartes Vous êtes l’interface directe des équipes Marketing & Regions et assurez le déploiement interne et 
externe des kits d’applications Vous êtes en charge des achats avancés et du développement des relations avec 
les fournisseurs de composants critiques pour nos applications (mémoires, quartz, …) Vous contribuez à 
améliorer l’efficience de nos opérations, process et outils.

Profil Recherché : 

De formation Ingénieur Electronique avec 2 à 5 ans d’expérience dans le développement et le suivi de fabrication de 
cartes électroniques : Vous êtes reconnus pour votre proactivité, votre orientation client et votre aisance relationnelle. 
Votre connaissance des technologies de Circuits Imprimés, des procédés d’assemblage et test de cartes électroniques, 
associée à une expérience réussie en gestion de projets et gestion de sous-traitance font partie de vos atouts majeurs 
pour réussir dans cette fonction et continuer à vous développer au sein de notre équipe. Votre maitrise de l’Anglais vous 
permettra d’échanger avec nos équipes et sous-traitants localisés en Europe, Asie et US.Une 1ère expérience en 
management ainsi que la maîtrise de l’Italien seront un plus



Contact : Isabelle DAGORN 
Email : isabelle.dagorn@st.com

ST MICROELECTRONICS
INGÉNIEUR VALIDATION INTERFACES RAPIDES 
AUTOMOBILES CDI (F/H) 
72000 LE MANS

Missions :

Au sein de l’équipe automobile locale (100 personnes), plus particulièrement dans le laboratoire de la division (3 
personnes), vous serez en charge des tests et de la validation des interfaces électroniques rapides de nos circuits 
dédiés aux applications automobile (Information & Divertissement, télématique, tuner ou positionnement 
satellite, assistance à la conduite (vision / radar), routeurs, contrôleurs de moteurs, de domaines , …) : 

Vous validez les interfaces rapides de dernière génération (LPDDR4/5, interface cameras, radar, PCI express 
…) de nos composants. 

Vous utilisez des équipements de tests de très haute technologie (oscilloscopes et générateurs de fonction 
jusqu’à 50 GHz de bande passante) 

Vous travaillez en étroite collaboration avec les équipes de conception (matériel et logiciel) pour définir les 
environnements de tests et analyser les problèmes rencontrés lors de la validation des composants. 

Vous rédigez les rapports de tests et de certifications.  
Vous êtes également l’interlocuteur des fournisseurs d’équipements de mesures dans le but d’apporter des 

améliorations aux logiciels embarqués 
Vous contribuez à améliorer l’efficience de nos opérations, process et outils.
Profil Recherché : 

Vos connaissances techniques à dominance matériel (Analogique et digitale) sont vos atouts majeurs pour 
réussir dans cette fonction et vous développer au sein de notre équipe.
Vos connaissances logicielles (langage C, Python, Labview …) et des outils associés (debugger) vous aideront à 
automatiser les environnements de tests.
Votre maitrise de l’Anglais vous permettra d’échanger avec nos équipes, clients et fournisseurs du monde entier.
La connaissance de l’Italien est un plus.



Contact : Juan CULLATI 
Email : juan@unyc.io

UNYC
Ingénieur télécoms CDI (F/H)
 
72000 LE MANS 

Missions :
Maintenir et faire évoluer la plateforme de téléphonie (Metaswitch)
Mettre en place et maintenir des serveurs (Linux, Windows) et firewall liés à la plateforme : Serveurs 
hébergeant des fonctionnalités annexes, serveurs de supervision, Firewall Fortinet. Intervenir en Avant-
vente, Participer à la réflexion et rédaction d’une proposition technique, Valider les nouveaux équipements 
cahier des charges process de tests documentation utilisateur Assurer un support technique niveau 3VOIP, 
réseau, management équipement installé chez le client final Participer aux roulements d’astreintes

Profil recherché :
De formation Bac +5, vous justifiez d’une expérience de 2 ans minimum dans le domaine et vous maîtrisez 
parfaitement les environnements de téléphonie sur IP. Vous aimez le travail en équipe et votre niveau 
d’anglais est opérationnel. Vous faites preuve d’une bonne « orientation client » et vous avez d’excellentes 
qualités relationnelles. Votre sens du service et votre esprit d’équipe vous permettent d’être force de 
propositions.
Autonomie tout en sachant travailler en équipe, organisation et rigueur. Capacité de rédaction de 
documentations. Relationnel client : savoir expliquer, conseiller, rassurer, être diplomate. Sens de la 
communication. Bonnes connaissances des systèmes d’exploitation Microsoft et Unix (debian, redhat, etc.)
Bonnes connaissances des architectures de téléphonie sur IP (idéalement centrex) et des protocoles 
(notamment SIP). Bonnes connaissances des systèmes réseaux (protocoles de routage dynamique, VRF, 
firewall). Maîtrise de l’anglais



Contact : Juan CULLATI 
Email : juan@unyc.io

UNYC
Ingénieur Avant Vente Télécoms CDI (F/H)

72000 LE MANS 

En tant qu’ingénieur Avant Vente, au sein de la Direction des ventes et rattaché(e) au Directeur Général, vous 
apportez un soutien technique sur les offres Data et voix à l’ensemble de la force de vente directe et 
indirecte afin de les aider dans la négociation et la mise en œuvre des contrats. Le marché des télécoms n’a 
pas de secret pour vous, alors c’est le moment de rejoindre une entreprise en plein essor ! Créée en 2004, 
unyc est un opérateur global télécoms (accès, communication unifiée, Voip, mobile, cloud) d’envergure 
nationale réalisant plus de 30 millions d’euros de chiffre d’affaires, avec une croissance de 30% par an en 
moyenne. Notre développement commercial s’organise à la fois autour d’une vente directe dans nos 
départements historiques et d’un réseau de partenaires couvrant l’intégralité du territoire national.

Compétences requises :
H/F, de formation supérieure, vous avez déjà une expérience professionnelle de 2 à 5 dans l’univers télécoms 
sur un poste similaire (accès, Voip, Trunk, centrex, mobile, cloud) ou sur un rôle vous permettant d’évoluer 
facilement vers cette fonction. « Vous êtes motivés et souhaitez relever de nouveaux challenges : rejoignez 
une équipe dynamique et impliquée qui met la technologie au service de l’expérience client. »

Missions :
Créer des documentations techniques et des supports de formations
Assurer la formation technique des partenaires et ingénieur commerciaux sur les offres Data et Voix
Répondre aux appels d’offres en lien avec l’équipe commerciale
Analyser les besoins client et concevoir des offres techniques
Préconiser et suivre la mise en place de solutions techniques
Assurer une veille technologique
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