
 

La société OMIA (210 personnes, 35 M€ CA) est 

spécialisée dans la conception, la fabrication et la 

vente de cabines de peinture et équipements de 

traitement de surface à destination de la réparation 

Automobile et de l’Industrie (aéronautique, 

ferroviaire…). Elle connait un fort développement et 

recrute, dans le cadre de sa croissance : 

INGENIEUR(E) RESPONSABLE PROJETS INDUSTRIE (H/F) 

www.omia.fr 

CONCEPTEUR DE MATERIELS D’APPLICATION 

PEINTURE //  TRAITEMENT DE SURFACE 
POUR LA REPARATION AUTOMOBILE 

& LES INDUSTRIELS 
 

 

Sous la responsabilité du Directeur de la Division Industrie, à l’écoute des clients et de leurs besoins, vous assurez le suivi 

de projet, du bon déroulement d’un projet, de la réception de la commande à la réception définitive des livrables, jusqu’au 

paiement en respectant les budgets prévus. 

 

Vos principales missions sont : 
 

• Assurer le respect des différents jalons d’une commande en interne et auprès du client 

• Déclencher les réunions d’avancement interne et client 

• Suivre les jalons de facturation 

• Suivre les fournisseurs associés aux commandes 

• Assister le client lors de l’ensemble des phases du projet 

• Assurer les communications avec les clients 

• Traiter des affaires en autonomie, directement avec les clients 

• Avoir une analyse critique des plans d’implantation liés à une affaire 

• Vérifier les contrats clients 

• Informer le service Marketing des affaires réalisées pour faire des publications 

• Respecter les règles HSE OMIA et celles imposées par nos clients 

• Assurer et promouvoir l’image de marque d’OMIA auprès des clients 

 Formation : 
 

De formation INGENIEUR(E) ou EQUIVALENT (bac + 5) en ENERGETIQUE / GENIE CLIMATIQUE ou Technicien confirmé, vous 

avez une parfaite maitrise des outils informatiques (Office / ERP AX) et des outils de gestion de projet (GANTT). 

Des connaissances en MECANIQUE, ELECTROTECHNIQUE sont requises. 

La maîtrise de la langue Anglaise est indispensable. 

Avoir des notions en gestion financière de l'entreprise serait apprécié. 

 

Email de réception des candidatures : recrutement@omia.fr 

 

Poste basé à l’Isle d’Espagnac à pourvoir immédiatement en CDI. 

Merci d’adresser CV + lettre de motivation et prétentions à 

recrutement@omia.fr 
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