
 

INGENIEUR DESIGN 

  

I. Position INGENIEUR DESIGN 

II. Présentation  Our company AXISCADES is a leader in engineering product solutions 

and has proven and approved experience in the design and 

development of metallic materials and composites. 

 

Forte d’une expérience de plus de 10 ans dans la création de produits 

innovants, durables et sûrs, AXISCADES développe ses solutions à 

l'international. 

 

Implantée en France depuis 2011, nous développons notre activité 

d’ingénierie aéronautique auprès de clients comme AIRBUS & ATR. A 

ce titre, AXISCADES est référencée E22. 

 

Nous intervenons sur les activités de conception et de justification des 

contraintes (depuis la phase de conception jusqu'à la production en 

série). 

 

Nous sommes implantés dans 3 villes françaises. 

 

III. Localisation Nantes et Saint Nazaire  

IV. Description du 

poste 

AXISCADES recherche un candidat pour soutenir l'équipe d'ingénierie 

de l'usine Airbus dans les activités suivantes: 

 Analyse des Non-conformités 

 Gestion des concessions (rédaction et analyse de la conception 

des concessions, activité dite de bout en bout [E2E]) 

 Activités de soutien et d'amélioration 

 Coordination entre les parties prenantes (équipes sur site et 

offshore) 

 

V. Savoirs faire Expertise globale sur les méthodes et les processus de production 

d'aéronefs, notamment: 

 les procédés de fabrication de pièces élémentaires (composites 

et métalliques) [ET/OU]. 

 Procédés d'assemblage (structures composites, métalliques et 

hybrides) [ET/ OU] 

 Installation des systèmes 

 

Expertise globale sur les documents, spécifications et outils techniques 

d'Airbus. 

 



 

 

Analyse des non-conformités et définition de la solution de reprise 

associée. 

 

Connaissance générale, compréhension et utilisation de toutes les 

documentations et spécifications spécifiques à Airbus à savoir: 

 Critère d'acceptation de la concession (instruction d'installation) 

 Concession Attribution de suffixes 

 Utilisation de MRS/AS 

 Ligne directrice spécifique (bouffées de chaleur...) 

 Maîtrise de la maquette numérique (visualisation, pièces de 

tôlerie...) 

 

VI. Outils maitrisés CATIAv5, SAP (PAC / PEA / PGI), PASS SSI, Zamiz, PRIMES, GILDA, 

COLINA, TREND, VPM, AIRN@V X, Microsoft office suite, google suite. 

 

VII. Savoir être 

associés au 

poste 

Maitrise de l’anglais technique (échanges réguliers avec la Société mère) 

Rédiger des rapports techniques structurés et clairs 

Proactivité; 

Rigueur et autonomie et efficacité technique; 

Renvoyer une image positive auprès du client; 

Bon relationnel, Savoir communiquer; 

 

 

Candidats intéressés, veuillez envoyer votre CV à Morgane Austry 
(morgane.austry@axiscades.com) or Sandeep Nagesh (sandeep.n@axiscades.com) 
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