
INGENIEUR D’AFFAIRES – Technologie GMP (H/F) 

 

 

IREIS, est le Centre de Recherche du Groupe HEF. 

Un des leaders mondiaux dans le domaine de l’ingénierie des surfaces. 

Avec ses 2600 salariés le groupe est présent dans plus de 20 pays à travers le monde. 

 

Dans le domaine de l’automobile, IREIS travaille plus particulièrement sur la contribution de 

l’ingénierie des surfaces à la réduction du frottement dans le Groupe MotoPropulseur (GMP). 

En particulier, grâce à sa plateforme d’essais moteurs ICE-T (Innovation Centre for Engine 

Tribology), IREIS dispose de moyens expérimentaux permettant de réaliser des essais à différentes 

échelles : des éprouvettes de laboratoire jusqu’à des composants réels de moteur automobile. 

 

Dans le cadre de son développement en France et à l’international, la société crée un poste 

d’INGENIEUR D’AFFAIRES pour sa PLATEFORME TECHNOLOGIQUE GMP (H/F). 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Basé(e) à SAINT-ETIENNE (42) où est implantée la plateforme d’essais, il/elle aura pour missions 

de : 

• Promouvoir et commercialiser les prestations de la plateforme technologique auprès des 

équipementiers et motoristes en France et à l’international 

• Rédiger des offres de prestation en lien avec l’équipe technique de la plateforme 

• Suivre le contact client de l’identification du besoin à la remise du livrable de l’étude 

• Interagir techniquement avec les interlocuteurs clients motoristes et équipementiers 

• Conduire une veille technique et économique dans le domaine de la motorisation 

automobile 

• ... 

(Cette description intègre les principales responsabilités et missions ; elle n’est pas limitative). 

 

PROFIL RECHERCHE 

De formation Ingénieur, avec une composante Mécanique. 

Vous bénéficiez d’une expérience probante de 5 à 10 ans en ingénierie ou essais moteurs dans 

le domaine automobile (série ou racing). 

D’un naturel curieux et rigoureux, vous avez un esprit pratique et critique. Vous connaissez 

l’environnement automobile. Vous avez idéalement des notions en tribologie. Vous maîtrisez 

l’anglais technique. 

 

REMUNERATION 

Selon profil et expérience 

 

Vous êtes passionné(e) d'automobile, vous avez des compétences 

techniques en GMP et de l'expérience en développement commercial, 

ce poste est fait pour vous ! 

N'hésitez-pas à postuler et venez rejoindre nos équipes dans notre 

Centre de Recherche de St Etienne. 
 


