1 ESSAYEUR BANC D’ESSAI H/F
Notre client, société leader mondial dans la mécanique de haute précision pour
l'aéronautique, l'automobile, le sport automobile, la défense et l'énergie cherche, pour son
usine près d'Aubigny-sur-Nère 18, 1 essayeur banc d’essai H/F en CDI
Votre principale mission est d’être responsable de l’intégralité de l’essai moteur : contrôle
du bon fonctionnement du moteur et diagnostique de tous dysfonctionnements.
Vous validez au final avec le responsable banc d’essai et/ou les correspondants
RENAULT F1 les moteurs d’exploitation et d’essais privés.
Vos tâches :
• Définir et se tenir au protocole d’essai moteur en conformité avec les informations
RENAULT F1
• Réaliser et exploiter les analyses d’huile lors de l’essai moteur
• Assurer le paramétrage et le suivi du système de contrôle moteur
• Suivre tous les paramétrages moteurs et acquisitions moteurs lors de l’essai
• Assurer le relais avec RENAULT F1 et rendre compte des actions correctives aux
problèmes perçus lors de chaque passage au banc
• Faire vivre les bases de données et indicateurs nécessaires aux suivis des moteurs et
du banc. Assurer les attributions d’heure d’essais aux moteurs et/ou pièces
• Analyser les datas moteur et banc avant validation
• Rédiger un compte rendu d’essai complet (synthèse des résultats, analyses d’huile…) et
assurer sa diffusion interne et externe
• Participer aux ponctuelles études liées aux fonctionnements du moteur et de la cellule
• Assister le responsable du banc dans la rédaction des procédures du banc
• Proposer des évolutions techniques afin d’améliorer le banc d’essai
• Informer son responsable hiérarchique de tous problèmes susceptibles d’entraver la
bonne marche du service
• Respecter les consignes de sécurité et d’environnement définies au sein de la société
De formation BTS MCI (Moteurs à Combustion Interne), vous avez déjà travaillé sur banc
d’essai et analyse de datas, avez une expérience de 2 ans minimum.
Rémunération et avantages : Selon profil sur 35 heures + nombreux avantages
Envoyer CV à : Mlle NICOLE nv.conseils-emplois@orange.fr

