STAGE Assistant/e Ingénieur Bureau d’études
NEOMOUV est une société française située dans les Pays de la Loire à La Flèche, qui conçoit et distribue
une gamme complète de VAE, vélos à assistance électrique, depuis bientôt 20 ans ! Toujours à l'affut
des dernières tendances, l’équipe de NEOMOUV fait preuve de créativité́ et d’imagination pour innover
et dynamiser l’univers du VAE. A ce titre, nous recherchons : un.e Assistant.e Ingénieur Bureau d’études.
Tu sais jongler avec plusieurs projets en même temps, gérer les urgences et les priorités, le tout dans un
contexte de croissance rapide. Tu es à l’aise avec les différents interlocuteurs (internes, clients,
partenaires) et tu sais t’adapter aux différentes situations rencontrées.
Tes missions :
− Mise à jour des plans des vélos,
− Dessiner les cadres de la gamme NEOMOUV,
− Mise à jour de la base de données et création de pièces,
− Création d’un cadre avec l’intégration d’une batterie intégrée,
− Dessin et simulation (élément fini) sous Solidworks,
− Prototypage en impression 3D,
− Assemblage du vélo,
− Rédaction de procédures et notices d’utilisation,
− Test de pièces,
− Relation avec les fournisseurs,
Ton profil :
− De formation Bac +5, formation mécanique (Ecole d’ingénieur)
− Tu parles et écris en français et en anglais,
− Tu as des connaissances en mécanique (matériau, aluminium, soudage…)
− Tu as une expérience dans l’utilisation de logiciel 3D (Solidworks, Catia, Creo…),
− Tu es capable rechercher des informations en autonomie,
− Tu maitrises le Pack Office (Word, Excel, Power Point),
− Tu as la connaissance du VAE et des différents composants sur un vélo,
Ta personnalité :
− Tu es rigoureux.se et organisé.e,
− Tu sais travailler en autonomie,
− Tu es créatif.ve et sais t’inspirer de tous les univers pour sortir des sentiers battus,
Plus qu’un CV nous recherchons un style, un.e passionné.e, un.e challengeur.euse Pour postuler, envoienous CV, lettre de motivation et portfolio : recrutement@neomouv.com
Informations pratiques :
− Stage conventionné – rémunération à définir
− Date de début : poste à pourvoir immédiat
− Localisation : La Flèche (72)

