
 

 

 RECRUTEMENT AXEMA - APS 
 

Intitulé  
INGENIEUR CONSEIL (H/F)  

PARIS ET DEPLACEMENTS PONCTUELS FRANCE & EUROPE 

 

Présentation d’AXEMA 

AXEMA, union des industriels de l’agro équipement, rassemble 230 entreprises industrielles 
françaises, fabricantes, exportatrices et importatrices de matériels agricoles destinés aux 
productions végétales (tracteurs, semoirs…), animales (matériel d’élevage et de traite…) et à 
l’entretien des espaces verts (tondeuses, tronçonneuses…). 
AXEMA a pour mission de défendre, représenter et promouvoir le secteur. 

Sa filiale commerciale AXEMA PROMOTION & SERVICES (APS), apporte à ses clients un appui 
technique, juridique, économique et business développement à l’international. 
 
Les deux entités AXEMA et APS regroupent 16 collaborateurs. L’équipe est localisée à Paris 
(XVIIème) et répartie dans les services Technique, Economique, International, Formation, 
Communication et Administratif. 

Environnement & 

Missions du poste 

 
AXEMA-Promotion et Services recrute un Ingénieur Conseil (H/F) dans le cadre d’un contrat à 
durée indéterminée. 
 
Le Pôle Technique d’Axema APS intervient en support des entreprises adhérentes (bureaux 
d’étude et services produits) sur le périmètre de la conception jusqu’à la mise sur le marché et la 
responsabilité produit. L’équipe développe son action selon deux axes principaux :  

• la veille technologique et l’appui technique, 

• la défense et la promotion des produits et techniques des adhérents vis à vis des 
normes et réglementations (lobbying normatif et règlementaire). 

 
Rattaché(e) au Responsable du Pôle les missions principales de l’Ingénieur Conseil sont les 
suivantes : 

• Réaliser la veille règlementaire, faciliter sa compréhension et sa mise en application par 
les acteurs terrain ; 

• Conseiller les adhérents au quotidien sur les aspects techniques et règlementaires ; 

• Contribuer à l'évolution et à l'adaptation des normes en agroéquipement ; 

• Représenter au mieux les intérêts des industriels d’agroéquipement en matière de 
règlementation auprès des instances, des pouvoirs publics français et européens ; 

• Contribuer à la valorisation et à la promotion des agroéquipements auprès des 
Institutions, des écoles et du grand public ; 

• Organiser et coanimer des séminaires, conférences, journées thématiques techniques et 
règlementaires ; 

• Piloter des projets transversaux et contribuer à l’amélioration continue des pratiques. 
Le poste est basé à Paris XVIIème avec des déplacements en France et à l’étranger à hauteur 

de 20% environ. 

 
 



 

 

Qualification & 

Compétences 

Vous êtes titulaire d’un Diplôme d’Ingénieur Agro-machinisme à dominante mécanique, 

électrique, électronique avec une expérience d’au moins 3-5 ans dans une fonction R&D, 

homologation. 

 

Vous êtes reconnu(e) pour :  

- Vos compétences et connaissances techniques ; 

- Votre intérêt pour la veille et le conseil règlementaire et technologique ;  

- Votre capacité d’analyse, de synthèse, et de pédagogie ; 

- Vos qualités rédactionnelles (guides, articles, notes…) ; 

- Votre savoir-faire en animation de collectifs et de prise de parole en public ; 

- Votre expérience du travail en réseau ; 

- Votre capacité à vous exprimer en anglais professionnel à l’oral et à l’écrit ; 

- Votre excellent relationnel, votre diplomatie et votre curiosité. 

Votre polyvalence, autonomie et capacité d’organisation seront de réels atouts pour vous épanouir 

dans ce poste. 

Des connaissances dans l’un des domaines suivants serait un plus : 

 Les agroéquipements 

 Les pratiques agronomiques 

 Les processus de normalisation  

 La règlementation des agroéquipements 

 

Modalités contractuelles 

 

Nous vous proposons : 

• Un contrat à durée indéterminée ; 

• Une formation interne à nos process, nos offres et notre secteur ; 

• Une entreprise à dimension humaine (16 personnes) avec des projets ambitieux ; 

• Un fil conducteur : la qualité du service aux adhérents ; 

• Un environnement de travail international. 

Pour mieux nous connaître : www.axema.fr 

 

Modalités de réponse & 

Contact 

 

Vous êtes intéressé(e) par cette offre, adressez-nous votre candidature (lettre de motivation, CV) 

par mail à catherine.pietravalle@alidoro.fr  

 

  

http://www.axema.fr/
mailto:catherine.pietravalle@alidoro.fr

