
 

 

Recrute en contrat d’apprentissage  

Un étudiant ingénieur Mécanique  F/H 

L’entreprise  est une entreprise spécialisée dans l'installation, la maintenance et la modernisation ILEX

d'ascenseurs, escaliers mécaniques, portails et portes de garage, contrôle d'accès. Dotée de plusieurs entités 

sur Toulouse et Bordeaux, en forte croissance,  et d'une équipe d'une  trentaine de collaborateurs. 

ILEX  se distingue des autres entreprises par son projet éthique : le développement des qualités humaines 

est un puissant vecteur de croissance. Il engage respect, bienveillance vis- à-vis du client et souci du bien-

être des salariés 

 Sous la responsabilité du Directeur d’exploitation, vous assurerez les missions de : 

 Mise en place de la certification CE pour une gamme de portails automatiques coulissants et 

battants. 

Préparer et obtenir la certification de plusieurs produits en collaboration avec les équipes techniques 

et les fournisseurs du marché. 

 Construire des fiches commerciales, techniques (calcul d’efforts, contraintes), notices de pose 

(VRD, serrurerie, motorisation, automatisme) en respectant les normes et règles en vigueur. 

 Rédaction des notices d’entretien, d’utilisation, les plans et les fiches de contrôle et suivi 

Une fois finalisé ce travail sera soumis aux essais de types avec l’organisme de certification le 

CETIM. 

 En parallèle vous serez sollicité sur des demandes de chiffrages et études – chiffrage installation de 

portails, métallerie, clôture et petits travaux de VRD 

 Vous pourrez aussi être sollicité par l’exploitation du parc portails ou ascenseurs. 

 

 

Profil : En cours de formation d’Ingénieur dans le domaine mécanique INSA  vous souhaitez 

rejoindre une entreprise à taille humaine pour développer vos compétences sur le terrain, et poursuivre 

vos études en Contrat d’apprentissage. 

Vous êtes curieux, dynamique pour intégrer une équipe jeune et proactive, et développer des projets 

diversifiés. 

 

Un parcours d’apprentissage pouvant déboucher sur un CDI. 

 

 Salaire en fonction du profil – 13
ème

 mois 

 Envoyez votre CV et un argumentaire auprès de Karine BONO - Cabinet CONSIGLIO  

karine@bonoconsiglio.com – Tel 06 19 92 09 60 

mailto:karine@bonoconsiglio.com

