Fiche de poste
MàJ : Mars 2021

Consultant(e)s PLM/3DEXPERIENCE
Rejoignez l’équipe ETC Academy, spécialisée dans l’ingénierie CFAO et PLM.
Nous formons nos consultants dans divers domaines autour du PLM, de l’informatique, de l’architecture, du composite ainsi que dans l’ingénierie CFAO liés aux métiers de l’aéronautique, de l’automobile, du ferroviaire, du naval et des
énergies nucléaires.
À la suite de ces différentes formations, nous plaçons ces consultants chez nos grands clients dans ces diverses spécialités.
Nos partenariats avec Dassault Systèmes et Autodesk, donnent une grande valeur ajoutée à nos consultants sortant de
notre centre de formation avec des certifications comme la 3DEXPERIENCE Platform, CATIA, SIMULIA, DELMIA,
ENOVIA, ACU/ACP AUTOCAD et REVIT ...
Nous intervenons dans les projets majeurs d’innovation, d’ingénierie, de manufacturing pour des groupes industriels
d’envergure internationale.
Rejoignez-nous sur nos différents réseaux sociaux pour en savoir plus !
Aujourd’hui, ETC Academy est à la recherche de plusieurs consultants avec une expérience dans l’ingénierie CFAO et/
ou dans les langages de programmation.
Vous avez comme ambition d’évoluer dans un cadre de hautes-technologies ?
La plateforme 3DEXPERIENCE regroupant la CAO / PLM / INFORMATIQUE / CALCUL / SIMULATION / FABRICATION… sera votre environnement de travail à haute performance !
De formation Ingénieur ou Technicien spécialisé en PLM/CAO, nous serions ravis de vous accueillir dans notre centre
de formation afin de compléter vos compétences par une formation de haut niveau, personnalisée pour les besoins du
client.
Vous maîtrisez un langage objet Java, C++ ou Python… ?
La connaissance du développement logiciel (Java, HTML, VB, .NET) est un vrai plus.
Si vous avez les compétences complémentaires suivantes, vous êtes sûr d’être recruté chez nous :
• Connaissances de la plateforme 3DEXPERIENCE et ENOVIA
• Développement des Widgets, développement EKL
• Connaissances de l’environnement EXALEAD et NETVIBES
• SIMULIA, DELMIA, GEOVIA, DYMOLA
Idéalement, anglais technique.
Ne vous inquiétez pas ! Même si l’ensemble des compétences citées ci-dessus ne font pas partis de votre profil, nous
sommes là pour vous former et vous faire monter en compétences, étapes par étapes.
La formation en ingénierie CFAO et PLM est la spécialité d’ETC Academy !
DATE DE PRISE DE FONCTION : ASAP
FORMATION : Minimum BAC +3
LIEU DE TRAVAIL : Toulouse (31)
TYPE DE CONTRAT : CDIC ou CDI
CONTEXTE PROFESSIONNEL : Aéronautique, Nucléaire, Energie.
SOFTSKILLS : Savoir-être, travail d’équipe, rigueur, professionnalisme, curiosité, autonomie, à l’écoute du client.

