
Le cœur de métier de notre société ACH est l’aménagement intérieur. Nous sommes en mesure de 

fabriquer et entretenir tous les équipements de cabines d’avions et d’hélicoptères. Nous gérons des 

programmes en partenariat avec des designers spécialisés dans l’aéronautique, de l’élaboration des 

prototypes, jusqu’à la fabrication du produit final installé en cabine.  

Dans le cadre de nos activités nous recrutons un(e) 

 

Sous la responsabilité du responsable du bureau d’études, vous :  

 

ACTIVITES  

 Concevez en 3D sur la base de données clients (plans, schémas designer) ou en rétro-

engineering 

 Exploitez les fichiers 3D fournis par les clients pour la préparation des devis et/ou la mise 

en plan 2D 

 Résolvez les problèmes, serez force de propositions techniques, recherchez les 

matériaux adaptés aux besoins identifiés. 

 Etablissez les chiffrages  

 Etablissez les cahiers des charges pour les missions à sous-traiter 

 Etablissez les documents techniques pour la certification 

 Assurez le suivi global de projets dans le respect des délais impartis 

 Etablissez des comptes rendus (réunions, visites) 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

CDI temps plein 

Poste sur site, au sein du bureau d’études au siège social à Poitiers 

Déplacements possibles chez les clients et fournisseurs (nationaux et internationaux) 

Interactions avec les services Production, Qualité, Méthodes 

 

 

SAVOIR-FAIRE / COMPETENCES 



SAVOIR-FAIRE TECHNIQUES 

 Maîtrise parfaite de Catia V5 (volumique, surfacique, tôlerie), mise en plan  

 Maîtrise des méthodes de fabrication selon le secteur d’activité (usinage, tôlerie, injection, 

moulage…) 

 Maîtrise de la création de plans (calculs de cotation fonctionnelle, cartouche, nomenclature) 

 Maîtrise des outils de bureautique courants (Excel, Word) 

 

COMPETENCES TRANSVERSALES 

 Anglais technique courant (lu, écrit, parlé) 

 Capacité de travail en équipe 

 Flexibilité 

 Autonomie dans le travail 

 Capacité d’organisation et d’adaptation 

 Capacité de synthèse et de rédaction 

 Connaissance logiciels de rendu (Rhino, Keychot, ...) 

 

EXPERIENCE 

Expérience préalable significative de gestion/suivi de projet 

 

FORMATION 

 BTS Conception de produits industriels 

 DUT Génie Mécanique et Productique 

 Licence Professionnelle CFAO 

 Maquettiste numérique 

Si vous êtes intéressé contactez-nous sur ach@ach-aeronefs.com 

mailto:ach@ach-aeronefs.com?subject=Candidature%20assistant%20qualité%20ACH

