
www.acmetall.com

Construction de machines industrielles & dédiées 
Ensemble vers la solution idéale !

Blausteinstraße, 1 | B-4780 Recht

Depuis plus de 30 ans, ACM four-
nit des solutions complètes sur 
mesure dans de nombreux secteurs 
industriels. Nous développons et 
produisons des installations et des 
machines dédiées clé sur porte selon 
les exigences de nos clients. Nous 
travaillons l’acier de construction, les 
aciers inoxydables, l’aluminium ainsi 
que certains métaux non ferreux.

Vos fonctions:
Après une période de formation interne,  
vous suivrez des projets depuis leur étude jusqu’à leur réalisation:
• Analyse et rédaction d’offres de prix
• Conseil et conception 3D suivant les souhaits du client
• Collaboration à des projets de développement innovants
• Mise en plan 2D
• Mise en production
• Suivi des projets lors de la production
• Entretien des relations avec les clients
• Rédaction de la documentation techniques et du dossier qualité
• Analyse de la rentabilité des projets
• Participation à l’amélioration des processus internes

Votre profil:
• Master d’ingénieur industriel.
• Expérience professionnelle dans un environnement technique
• Créativité et esprit d‘innovation
• Des connaissances en dessin des logiciels 2D et 3D  

(la connaissance d’Autocad et/ou d’Inventor est un atout)
• Un réel intérêt pour la mécanique et l’évolution technique
• Un esprit d’équipe et de collaboration
• Des connaissances de base en allemand
• Vous maîtrisez les produits MS Office
• Vous êtes une personne organisée, engagée et flexible

Notre offre:
• Un emploi à durée indéterminée
• Une rémunération attrayante correspondante à vos compétences
• Des opportunités de formation
• Un emploi sûr au sein d’une équipe dynamique et dans un cadre de travail agréable.

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature détaillée avec CV ! 
ACM S.A. à l’attention de la Direction, Blausteinstrasse 1, B-4780 RECHT 
ou par E-Mail : job@acmetall.com

Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons un:  

INGÉNIEUR INDUSTRIEL   (h/f/d)


