
 

 Rejoignez-nous !  
 
 
 
 
 

RESPONSABLE BUREAU D’ETUDES (F/H) 
 
 
 
 

Qui sommes-nous ? 
Depuis 1856, notre entreprise Cherbourgeoise (50), bâtit son expertise grâce à une équipe 
pluridisciplinaire où modernité, performance et qualité mènent nos enjeux quotidiens. 
Fournisseur de biens d’équipement pour l’agroalimentaire et plus particulièrement pour les 
beurreries nous sommes leaders à travers le monde grâce notamment à : 

 Notre expertise des procédés en continu, 

 L’accompagnement de nos clients dans leur développement industriel, 

 Et la conception de machines adaptées à leur besoin. 
Coconstruisons votre projet professionnel et l’avenir de Simon. 
Infos clés : 40 collaborateurs, 9M€ de CA, société du groupe Synext (250 collaborateurs) 

Qui êtes-vous ? 
Réactif, curieux, avec le sens du service, vous vous distinguez par votre capacité à piloter des projets. 
Idéalement issu(e) d’une formation en génie des procédés, vous avez une expérience assise dans la 
conception d’équipements pour l’agroalimentaire, éventuellement pour la chimie ou la pharmacie. 
Vous possédez de solides connaissances en mécanique, process et une appétence pour 
l’automatisme. Vous maîtrisez les logiciels SolidWorks, AutoCad / AutoDesk. 
Votre anglais est opérationnel (à minima à l’écrit) pour nos projets internationaux. 
Ce poste s’adresse aussi bien à un responsable bureau d’études qu’à un ingénieur qui souhaite évoluer 
dans l’encadrement. 

Ce que nous pouvons réaliser ensemble ! 
Rattaché au Directeur Général et membre du CODIR, vous pilotez une équipe pluridisciplinaire alliant 
mécanique, process et automatisme. Au-delà du management, vos missions seront : 

- La réalisation des études de conception selon les spécifications clients : analyse des besoins 
de l’ensemble des critères (techniques et fonctionnels), des délais et budgets, 

- Assurer si besoin le support technique des commerciaux, 
- Suivre et planifier les affaires du Bureau d’études en lien avec les autres services, 
- Coopération à la phase d’études et de développement des produits. Vous contribuez à la 

conception et à l’amélioration des équipements. 
A NOTER : Du haut de ses 165 printemps, la société SIMON n’a pas encore dématérialisé l’ensemble 
de ses archives, les calques sont parfois d’une aide précieuse dans nos affaires pour le service clients. 
Vous êtes acteurs dans les demandes techniques émanant de ce service. 

Rejoignez-nous ! 
Rémunération 45-55k€ Brut annuel + primes sur objectifs, intéressement, participation + tickets 
restaurant 
Merci d’adresser votre candidature à l’adresse suivante : recrutements@synextgroup.fr 
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