
 

La société OMIA (207 personnes, 30 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 : 

Responsable de pôle Bureau d’études (H/F) 
Bureau d’études 

CONCEPTEUR DE MATERIELS D’APPLICATION 

PEINTURE // TRAITEMENT DE SURFACE 
POUR LA REPARATION AUTOMOBILE 

& LES INDUSTRIELS 
 

Dans le cadre de la conception des installations destinées au secteur industriel, nous recherchons un 

responsable de pôle pour les activités du pôle plans d’implantation. 

 

Basé(e) à L’Isle d’Espagnac, à côté d’Angoulême, vous êtes rattaché(e) au responsable du Bureau d’Etudes. 

 

Vos principales missions : 

- L’analyse des demandes de plans pour les installations industrielles, l’analyse de leur faisabilité et la validation 

de leur dimensionnement, 

- La planification et le pilotage de la réalisation des plans d’implantation, 

- Le contrôle et la validation des plans avant leur livraison aux clients internes et externes, 

- La gestion fonctionnelle du pôle (2 techniciens),  

- La coordination des interactions entre le Bureau d’Etudes et les clients internes et externes,  

- Les actions d’amélioration continue, et la gestion, la maintenance et la validation de la base des standards 

d’implantation, 

- Le support technique et la formation sur le périmètre. 

A ce titre, vous serez le point d’entrée du Bureau d’Etudes pour toutes les nouvelles affaires du périmètre et 

sera l’interface entre le Bureau d’Etudes et les clients internes et externes. Vous serez responsable du pilotage 

des activités et aurez à charge de vérifier et valider techniquement les installations et implantations proposées 

ainsi que les plans réalisés.  

 

Profil et aptitudes professionnelles : 

Nous recherchons un(e) ingénieur(e) spécialisé(e) avec 5 à 10 ans d’expérience dans le domaine de la 

mécanique et de la conception de machines spéciales avec de bonnes connaissances en conception et en 

aéraulique. Une expérience de l’utilisation des logiciels de CAO de type SolidWorks est requise.  

Pour ce poste, vous devrez faire preuve d’un excellent sens de la communication et de bonnes capacités à 

gérer les priorités et à prendre décisions/arbitrages.  L’autonomie, la rigueur technique et le sens des 

responsabilités sont également des qualités clés. L’anglais professionnel est requis.  

 

Poste à pourvoir immédiatement en CDI. 

Merci d’adresser CV + lettre de motivation et prétentions à recrutement@omia.fr 
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