
 

  
 
 
NOTRE ENTREPRISE 
 

 
Après avoir révolutionné les techniques de collage structurel pour le secteur maritime, COLD PAD ambitionne 
maintenant de démocratiser et d’industrialiser ses solutions non invasives pour les environnements industriels 
difficiles. 

Nos solutions composites de collage et de fixation facilitent les travaux structurels depuis la phase de construction 
jusqu'à l'extension de la durée de vie des grandes structures industrielles, qu'elles soient en acier ou en béton, et ce 
sans interruption d'activité ni risque d'explosion. 

Afin d’accompagner sa croissance, Cold Pad renforce ses équipes industrielles et recherche plusieurs Ingénieurs 
Projet et R&D.   

Venez rejoindre notre jeune entreprise dynamique, fondée en 2011, avec des circuits de décisions courts. Nos 
bureaux et laboratoire se situent à Paris dans le 15e arrondissement dans un environnement sympathique.  

 
 
 

NOTRE OFFRE 

Vous voulez participer à une révolution technologique ?   
Vous avez une expérience sur chantier industriel ou une expérience dans les secteurs de l’oil & gas, de l’industrie 
nucléaire ou de la construction navale ?  
Vous êtes polyvalent et en plus bricoleur ? Cette offre est faite pour vous ! 
 
Votre mission : prendre en charge différents projets de la phase d’ingénierie à l’installation. 

• Gérer des projets aussi bien opérationnels que R&D : conception/développement/amélioration des solutions, 
interface client & fournisseurs, coordination logistique, assistance à distance, reporting en anglais… 

• Respecter et faire respecter le planning du projet / anticiper les risques  
• Coordonner le processus logistique / Gérer les différents fournisseurs ; 
• Proposer des solutions d’installation de nos produits ; 
• Gérer des chantiers ou des essais, installer nos produits sur site (chantier ou offshore) ou en laboratoire et 

gérer les aléas ; 
 

La taille de l’entreprise, une quinzaine de personnes, vous permettra de voir tout le cycle du produit : des 
brainstormings en phase de développement jusqu’à la pose de nos solutions sur les sites clients. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingénieur Projet/R&D 

 



 

 
LE PROFIL RECHERCHE 
 

 

  
 
Formation Bac + 5 : Ingénieur généraliste / mécanique ou de formation équivalente,  de type : 
Centrale, ENSTA, INSA, ENSAM, UTC, ICAM/ECAM etc 
 
Vous avez une expérience de 1 à 5 ans dans les environnements Oil & Gas, nucléaire ou dans la 
construction navale, avec idéalement une expérience sur chantier. 
 

  
Vous connaissez la mécanique des structures. 
Vous êtes à l’aise avec le milieu industriel 
 
Vous êtes autonome et pluridisciplinaire 
Vous êtes force de propositions et prenez des initiatives (améliorer les process, proposer de 
nouveaux outils, …). 
Vous êtes organisé(e), flexible et prêt(e) faire des déplacements  
Vous avez le goût du travail en équipe et un très bon relationnel 
Vous avez une certaine curiosité et un bon esprit de synthèse 
Vous aimez bricoler 
 
Vous maitrisez l’Anglais à l’écrit et à l’oral. Les échanges et rapports avec les clients se font en 
anglais. 
La maîtrise du pack office (OUTLOOK, POWERPOINT, WORD et EXCEL) est essentielle. 
Vous connaissez idéalement les logiciels de CAO, et MS Project 
 

 

MODALITES 
 

 
Date :      A compter de mars 2022 
Contrat : CDI , temps plein 
Déplacements : Régulier en France et à l’étranger 
Lieu : Bureau et Laboratoire au 130 rue de Lourmel – 75015 Paris  
Télétravail : 1 à 2 jours par semaine, avec un maximum de 6 jours par mois 
Rémunération : salaire selon profil, Prime de Missions, Carte Tickets Restaurants, Mutuelle 
 

CANDIDATURE 
 
Pour candidater, envoyer votre CV et lettre de motivation à :  recrutement@cold-pad.com 
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