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ASSISTANT D’INGENIEUR (H/F) 
 
Présentation de l'entreprise : 
 
MAPRO peut se prévaloir de milliers d'installations de machines produites dans ses usines de Milan, dans le monde 
entier. Nous sommes spécialisés dans la conception et la fabrication de compresseurs et pompes à vide pour air, 
biogaz et autres gaz. 
 
La société propose aussi une large gamme de produits standards pour des applications et des usages spécifiques. 
Elle propose également des compresseurs ou des pompes à vide rotatives à palettes pour biogaz, gaz naturel et gaz 
combustibles, soufflantes à canal latéral, soufflantes centrifuges multi-étagées, surpresseurs et dépresseurs à canal 
latéral. 
 
Descriptif du poste : 
 
Dans le cadre d’un développement d’activité, nous recherchons un assistant d’ingénieur (H/F). Ce poste est amené à 
évoluer, à moyen terme. 
 
Vous serez amené(e) à : 
 

 Identifier et analyser les besoins du client ; 

 Proposer une offre adaptée au besoin ; 

 Obtenir des bons de commande précis ; 

 Suivre les dossiers jusqu’à la livraison et informer le client ; 

 Répondre, suivre et relancer les appels d’offre ; 

 Actualiser ses connaissances techniques des produits ; 

 Renseigner la fiche client pour constitution de la base de données ; 

 Participer aux manifestations commerciales ; 

 Rendre compte de son activité ; 

 Assistance technique téléphonique ; 

 Répondre aux attentes clients (commerciale et technique sur l'offre de l'entreprise) ; 

 Évaluer et chercher à renforcer la satisfaction du client. 
 
Descriptif du profil : 
 
Au-delà de la formation, (Bac+2 dans un domaine technique : mécanique ou Assistant d’Ingénieur DUT Génie 
mécanique ou Génie des procédés par exemple), vous justifiez d’une expérience de quelques années dans les 
domaines d'installations et de dispositifs industriels ainsi que de machines pour le transfert de fluides liquides ou 
gazeux. 
 
Votre connaissance des compresseurs et pompes à vide utilisés dans les stations d'épuration, pour la compression 
du biogaz, dans le procédé de méthanisation et dans la pétrochimie serait un VRAI PLUS. 
 
La maîtrise de l’anglais et/ou de l’Italien serait appréciée. 
 
Les modalités d’intégration chez MAPRO : 
 
Il est prévu une formation sur quelques mois afin de vous familiariser avec les produits MAPRO.  
Vous travaillerez en étroite collaboration avec le responsable du site et serez formé(e) aussi au sein des usines 
italiennes, à Milan. 
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Lieu de travail :  
 
Actuellement les bureaux sont à Gennevilliers (92). Il est prévu un transfert de société dans les départements 92, 95 
ou 78. 
 
Poste en CDI. 
 
 
Adresser CV + lettre de motivation à : france@maproint.com 


