
REJOIGNEZ-NOUS !

VOS MISSIONS

Sous la responsabilité du responsable du bureau d’études, vous proposez et dimen-
sionnez les solutions techniques nécessaires pour améliorer les performances des 
installations client.

Vous réalisez la conception des solutions d’efficacité énergétique :

 Vous identifiez les solutions techniques et choisissez les équipements permettant 
de répondre aux besoins client ;
 Vous concevez la solution de façon éco-efficace ;
 Vous participez, en collaboration avec le dessinateur projeteur, à l’élaboration des 
schémas procédés : PFD et P&ID ;
 Vous proposez des solutions pertinentes pour améliorer le projet.

Vous produisez les documents d’ingénierie procédés et les livrables client : 

 Vous élaborez les documents projet : fiches techniques des équipements, ana-
lyse fonctionnelle, manuel opératoire, description procédé, liste d’équipements, liste 
d’utilités etc. ;
 Vous validez les documents techniques produits par l’ingénieur modélisation ;
 Vous corédigez les rapports d’études de faisabilité, les supports de réunions et les 
consultations techniques ;
 Vous réalisez les consultations fournisseurs (réquisitions, suivi des offres, négo-
ciation des prix).

Vous réalisez les campagnes de mesure sur sites industriels et participez à la mise 
en service de nos installations.

PROFIL RECHERCHÉ

De formation BAC+5 diplôme d’école d’ingénieurs en génie des procédés, vous 
justifiez d’une expérience réussie sur un poste similaire de 3 ans minimum. Une 
expérience en aéraulique / CVC sera fortement appréciée.

Dynamique et autonome, vous êtes force de propositions pour identifier et apporter 
des solutions en collaboration avec l’ensemble du bureau d’études. 

Vous êtes rigoureux(se), doté(e) d’une grande adaptabilité, autonome technique-
ment et dans l’organisation de votre travail.

Vous avez un bon relationnel. 

Vous maîtrisez l’anglais technique.

CDI : Ingénieur génie des procédés (h/f)

Toulouse

CDI

Diplôme d’ingénieur en 
génie des procédés

CDI 
Début : le plus tôt possible

CV + LETTRE DE MOTIVATION
recrutement@ecotechceram.com

ECO-TECH CERAM

Plus de 50 % de l’énergie est consommée 
sous forme de chaleur et plus d’un tiers de 
l’énergie consommée est perdue sous forme 
de chaleur (soit l’équivalent de 2450 Mt de 
CO2 par an). Les industriels ont la volonté de 
réduire leur consommation d’énergie pour 
améliorer leur compétitivité et réduire leur 
empreinte carbone. 

Afin de pouvoir accompagner ces industriels 
dans leur transition bas carbone, Eco-Tech 
Ceram, triple lauréat du concours mondial 
de l’innovation, est constituée d’une équipe 
de 28 collaborateurs (docteurs, ingénieurs et 
techniciens) spécialisés dans la thermique 
industrielle, le stockage de l’énergie, le choix 
des matériaux, l’automatisme et l’ingénierie 
de financement. Nous comprenons les be-
soins des clients afin de pouvoir proposer 
des solutions clé en main techniques et 
financières. Les industriels peuvent désor-
mais réaliser des économies dès la première 
année sans avoir à investir. 

Tenant compte de l’importance du mar-
ché, Eco-Tech Ceram a su s’entourer d’ac-
tionnaires publics (BPI, Région Occitanie, 
ADEME) et privés (RGREEN, QAIR, JOHES) 
capables d’accompagner l’entreprise sur le 
long terme en France et à l’international. 

Le défi énergétique et climatique est im-
mense, Eco-Tech Ceram a la volonté de jouer 
un rôle majeur. C’est pourquoi elle entend 
passer d’une PME innovante vers une ETI 
leader sur son marché (énergie décarbonée).

http://recrutement@ecotechceram.com

