
 

 
 

Assistant Ingénieur Etudes – EFINOR Ingénierie & Process 
 
Le groupe EFINOR, fondé en 1988 par son actuel Président Fabrice LEPOTIER, est un groupe 
industriel dont l’ADN est le travail du métal. Nos activités d’ingénierie, de fabrication et de 
maintenance s’opèrent principalement dans les secteurs du naval, de l’Oil & Gas, de 
l’environnement et de l’industrie, en France et à l’export. Nos entreprises, expertes et 
reconnues dans leurs domaines, mettent un point d’honneur à préserver la dimension 
humaine et la valorisation de l’engagement de ses collaborateurs.  
 
La société EFINOR Ingénierie & Process est un bureau d'études industrielles et une filiale 
du Groupe EFINOR. Le BE est spécialisé dans le génie mécanique, l’installation générale et 
la mécano soudure, ainsi que dans l’implantation de postes de travail et d’ateliers. Nos 
prestations sont globales (du relevé sur site à la mise en service) et clé en main. 
 
Vous souhaitez vous former au contact de professionnels ? La société EFINOR Ingénierie & 
Process recherche un/e apprenti/e Assistant/e Ingénieur/e Conception qui sera intégré/e 
pendant 3 ans au sein de son équipe. 
 
Au sein du BE et sous la responsabilité de votre tuteur, vous découvrirez le métier de la 
conception. Pour ce faire, vos principales missions seront les suivantes : 

• La prise en main des outils de conception mécanique, 

• Rechercher des solutions techniques suivant le cahier des charges des clients, 

• Participer à la réalisation des prédimensionnements et des définitions, 

• Modéliser en 3D des équipements mécaniques et chaudronnés (échangeurs, 
réacteurs…), des installations (piping, instrumentation, supportage, 
cheminements…), des environnements, 

• Réaliser des plans d’implantation (incluant les relevés sur site), des nomenclatures, 
des plans de détails, des liasses et notices associées, 

• Prendre en compte les exigences réglementaires et normatives, 

• Participer aux phases de montage et de mise en service sur site. 
 
Vous préparez un diplôme d’ingénieur en Conception Exploitation d’Equipements Industriels 
ou équivalent. 
 
Vous disposez de connaissances en mécanique et résistance des matériaux, et faites preuve 
de rigueur et de techniques organisationnelles. 
 
Vous bénéficiez d’un bon relationnel vous permettant de facilité vos échanges interservices 
et d’un grand sens du travail en équipe. 
 
Vous êtes curieux/se, investi/e et positif/ve ? Alors postulez en joignant votre CV, lettre de 
motivation et vos relevés de notes des 2 dernières années. 
 
L’alternance Assistant/e Ingénieur/e Conception se situe à Toul, à proximité de Nancy, 
dans le département de la Meurthe-et-Moselle (54). 
 
A compétences égales, ce poste est ouvert aux travailleurs/euses handicapés/ées. 


