
 

 
 

 

 

 

 
DISCLAIMER 

This profile has been prepared on the basis of information collected from the company herein described. IMS declines all responsibility and make no  
commitment as to the exactitude and exhaustive nature of the information. Anyone who receives this document recognizes that IMS and the  

company herein described cannot be held responsible for any inaccuracy or omission, which might be revealed. 

 
 
 
 
 
 
Notre client est un groupe allemand, fabricant renommé de centres d’usinage verticaux CNC et de solutions clés 
en mains et très adaptées aux besoins des clients-utilisateurs. L’entreprise familiale, créée en 1920, emploie 
1600 personnes au siège en Allemagne ainsi que dans les filiales de représentation en Europe de l’Ouest et de 
l’Est, en Chine, Inde et aux USA. La filiale française, composée de 16 personnes et située en région parisienne, 
regroupe toutes les activités et marques du groupe.  
 
Dans un contexte de développement RH à moyen terme, l’entreprise recherche dès maintenant un(e) 
 
 

Ingénieur Machines-Outils et/ou Ingénieur Micromécanique (f/h)  

première expérience, parlant français et allemand 
 

 
Vous intégrerez la société au siège en Allemagne pour y suivre un programme de formation de 2 à 3 ans 
(conception, production, programmation, maintenance, réglages, etc.). Vous serez progressivement intégré(e) 
dans les projets et activités franco-allemandes et participerez de plus en plus activement aux échanges avec la 
filiale française. 
 
Vous réintégrerez ensuite la filiale française pour y conduire des projets et, en fonction des opportunités et de 
vos intérêts, vous serez l’interface technique entre la force de vente ou les équipes techniques françaises, les 
clients et le siège en Allemagne.  
 
 
Votre profil :  

 Vous avez une formation technique (type BTS ou ingénieur) dans l’usinage, les outils coupants, les 
matériaux, la programmation ou les méthodes industrielles ; 

 Vous avez un intérêt particulier pour le milieu des machines-outils, de l’usinage (perçage, tournage, 
fraisage) et/ou pour le secteur de la micromécanique (industrie micromécanique, horlogerie, bijouterie, 
industrie médicale, etc.) ou équivalent ; 

 Vous avez, si possible, une première expérience pratique ou achevé des stages dans les milieux énoncés ; 
 Vous avez envie de vous engager durablement, vous êtes loyal(e), avez de la rigueur, de l’autonomie, vous 

avez le sens des responsabilités et de l’organisation ;  
 La très bonne maîtrise de l’allemand est impératif ; 
 
Ce poste est basé dans le sud de l’Allemagne pendant au moins 2 ans et ensuite en France. 
 
 
Merci d’adresser votre candidature sous la référence FD Ing MM de préférence par email à : 
 

IMS International Management Services SARL 
Monsieur Jan-Philip Caulier 

Paris  Freiburg 
18, rue de la Barre jpc@ims-mgt.com Im Grossacker 8  
F-95880 Enghien-les-Bains  www.ims-mgt.com D-79252 Stegen 
France (+33) 01 34 17 30 85 Mobile (+33) 06 13 07 06 24 Deutschland (+49) 07661 6298769 


