
 
 

OFFRE - CDI 

DESSINATEUR.RICE – PROJETEUR.SE SYSTÈMES EMBARQUÉS 

Des projets ambitieux, une équipe passionnée, une entreprise internationale : rejoignez une aventure 
humaine motivante et stimulante ! 

TITAN AVIATION, filiale du GROUPE POURPRIX, est une PME industrielle spécialisée dans la conception et 
fabrication de matériels d’avitaillement. En tant qu’acteur reconnu sur un marché international, avec 60 ans 
d’expérience, TITAN AVIATION se positionne aujourd’hui comme pionnier pour développer des solutions 
innovantes à faibles émissions. Forte de ses valeurs, Engagement, Esprit d’équipe et Expertise, 
TITAN AVIATION s’engage aussi à proposer un environnement de travail épanouissant à ses collaborateurs. 

Contexte et Missions : 

La transition énergétique est au cœur des enjeux de notre entreprise et pour répondre à ces défis, nous 
sommes à la recherche d’un.e Dessinateur.rice – Projeteur.se Systèmes Embarqués. Intégré au Bureau 
d’Etudes, vous participerez à des challenges motivants au sein d’une entreprise familiale en pleine transition. 

Rattaché(e) au Coordinateur Pôle Systèmes Embarqués, vos missions principales seront les suivantes : 

• Réaliser les schémas électriques, hydrauliques et pneumatiques 
• Valider le fonctionnement de l’architecture électrique, et apporter les correctifs nécessaires 
• Être support de la mise au point des véhicules, et intervenir sur sites TITAN lorsque nécessaire 
• Être support du trouble-shooting 
• Être support de la capitalisation et standardisation 

Profil : 

Jeune ingénieur(e) ou technicien(ne) expérimenté(e) en systèmes électriques, hydrauliques et 
pneumatiques, vous souhaitez rejoindre une PME dynamique leader de la transition énergétique dans son 
domaine. 

Votre expérience vous a permis de développer une expertise en systèmes électriques (commande et/ou 
puissance) et votre culture d’acquérir une forte connaissance des systèmes hydrauliques et pneumatiques. 

Vous êtes autonome, méthodique, organisé(e), communicant(e) et curieux/curieuse, et appréciez être sur le 
terrain. Vous maîtrisez SEE Electrical et SolidWorks Electrical 2D. 

Un niveau d’anglais courant (écrit & parlé) est indispensable. 

Pourquoi rejoindre TITAN AVIATION ? 

• Pour vous investir dans une entreprise engagée pour la transition énergétique 
• Pour partager un esprit pionnier et innovant 
• Pour collaborer avec une équipe passionnée et experte dans son domaine 
• Pour vous épanouir dans un environnement bienveillant, alliant agilité et travail collaboratif 

Rémunération & avantages : 

• Rémunération selon profil 
• Télétravail partiel possible  
• 50% des transports en commun 

Poste basé à Arnas (69) 

Candidature à envoyer à recrutement@groupe-pourprix.com  
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