
 

 

Offre d’emploi: Ingénieur technico-

Date de publication: 17/09/2016 

 

Entreprise :  

I&H Polymer Engineering est un bureau d’étude à la Technopole de Sousse, spécialisé 

composites et nanomatériaux, en Tunisie.

Afrique du Nord. Il vous permet ainsi d’accéder au savoir

procédé d’injection plastique, du thermoformage et du soufflage. Le savoir

plus de 800 projets réalisés avec des partenaires, en France et en Europe,

: l'industrie du meuble, de l'automobile, de 

la recherche, … 

Dans le cadre du développement de nos activités, I&H Polymer Eng. recrute un ingénieur tehnico

commercial en plasturgie et composites 

 

Poste et missions :  

Au sein de notre société, vous êtes garant des délivrables et objectifs projet validé par la Direction.

l’autorité du Gérant et en collaboration

portefeuille clients en Tunisie. A ce titre, vos missions sont les suivantes :

• Assurer la prospection des clients potentiels,

• Représentez la société dans des salons, des journées techniques.., en Tunisie et à l’étranger,

• Vous intervenez techniquement et commercialement sur tous sujets p

pleine satisfaction de nos clients,

• Vous aurez à effectuer des simulations numériques sous la gamme de logiciels CADFLOW,

• Assurer de la veille technologique

• Assurer les revues de Projet et les 

l’équipe de direction et des 

• Garantir la livraison en temps et en heure de toutes les étapes des projets afin d’en respecter le 

 cahier des charges. 

 

Profil : 

De formation Bac+5 école d’ingénieur

idéalement en simulation numérique des écoulements.

Vous maitrisez des logiciels de conception mécanique 

Vous connaissez les matières plastiques

Vous êtes autonome, dynamique, rigoureux (se) et curieux (se) et bon communiquant(e).

Vous parlez couramment français, l’anglais serait un plus

Vous êtes mobile et disponible pour de fréquents dépla

 

Contrat : CDD d’un an. 

Salaire: Selon expérience.  

Date de démarrage: 01 novembre 2016.

 

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et participer à des projets innovants,

envoyer votre CV et votre lettre de 

 

-commercial H/F 

est un bureau d’étude à la Technopole de Sousse, spécialisé 

composites et nanomatériaux, en Tunisie. Notre B.E. est le représentant Exclusif de 

vous permet ainsi d’accéder au savoir-faire de plus de 20 années de simulation du 

cédé d’injection plastique, du thermoformage et du soufflage. Le savoir-faire de Cadflow est basé sur 

plus de 800 projets réalisés avec des partenaires, en France et en Europe, couvrant divers secteurs tels que 

: l'industrie du meuble, de l'automobile, de l'électroménager, du packaging, du médical, de l’aérospatial, de 

nt de nos activités, I&H Polymer Eng. recrute un ingénieur tehnico

commercial en plasturgie et composites H/F basé sur la région de Sousse.  

, vous êtes garant des délivrables et objectifs projet validé par la Direction.

érant et en collaboration avec notre Conseil d’administration, vous développez notre

A ce titre, vos missions sont les suivantes : 

Assurer la prospection des clients potentiels, 

Représentez la société dans des salons, des journées techniques.., en Tunisie et à l’étranger,

Vous intervenez techniquement et commercialement sur tous sujets permettant de garantir la 

os clients, 

à effectuer des simulations numériques sous la gamme de logiciels CADFLOW,

veille technologique et de l’assistance professionnelle,  

Assurer les revues de Projet et les passages de jalons, ainsi que la communica

l’équipe de direction et des clients, 

Garantir la livraison en temps et en heure de toutes les étapes des projets afin d’en respecter le 

d’ingénieur avec connaissances poussées en mécani

idéalement en simulation numérique des écoulements. 

Vous maitrisez des logiciels de conception mécanique et de simulation numérique des écoulements

Vous connaissez les matières plastiques et composites. 

Vous êtes autonome, dynamique, rigoureux (se) et curieux (se) et bon communiquant(e).

Vous parlez couramment français, l’anglais serait un plus afin de gérer des projets internationaux.

Vous êtes mobile et disponible pour de fréquents déplacements en Tunisie et éventuellement à l’étranger.

01 novembre 2016. 

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et participer à des projets innovants,

motivation à : contact@ihpolymereng.com 
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