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INGÉNIEURE CONSULTANTE 
INGÉNIEUR CONSULTANT 

80 % à 100 % 
 

VOUS ÊTES … 

… de format ion Bac+5, Ingénieur ou Universi té et connaissez le milieu 
industriel  et/ou celui  de la gestion des infrastructures .  Après 2 ans 

d’expérience au moins dans le monde de l ’ ingénier ie et  du consei l ,  vous 

souhaitez or ienter votre parcours sur des sujets à forts enjeux de société. 

NOUS SOMMES… 

… un cabinet  de consei l  f ranco-suisse mû par les défis de la transition 
en énergétique et de l ’évolution de la mobili té .  

 

Act i fs depuis p lus de 10 ans,  nous accompagnons les acteurs majeurs de 

la gest ion d ’ infrastructures c iv i les (réseaux ferrovia ires et  rout iers,  réseaux 

de distr ibut ion d ’énergie,  réseaux d’eau…) dans l ’amélioration et la 
consolidation de leurs pratiques en matière de gestion des actifs .  

 

À cet  ef fet ,  notre équipe of f re :  

•  son assistance en mat ière de gest ion opt imisée des infrastructures, 

tant  sur les p lans stratégique, tact ique qu’opérat ionnel ;  

•  son expert ise technique en mat ière de stratégies de pérennisat ion 

des réseaux (audits,  st ratégies de réhabi l i ta t ion,  opt imisat ion de 

cycles de vie,  etc.)  ;  

•  son assistance en mat ière de t ransformat ion des prat iques d’asset 

management et  de systèmes de gest ion (cert i f icat ion ISO 55'000) ;  

•  son assistance en mat ière de dig i ta l isat ion de l ’asset  management. 
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Notre équipe est  issue de grandes écoles européennes, dont les écoles 

polytechniques fédérales de Lausanne et  Zur ich et  a l l ie  v is ion systémique, 

expert ise mét ier et savoir- fa ire en modél isat ion mathémat ique et 

d ig i ta l isat ion. 

ENSEMBLE, NOUS DÉVELOPPERONS… 

… l ’entité française d’IMDM ,  créée début 2022 af in de nous rapprocher 

de nos cl ients h istor iques que sont SNCF, RATP, RTE, etc. 

 

Nous compterons sur vous pour la réal isation et le pilotage opérationnel 
des missions d’études et de conseil  – réal isat ion d ’analyses,  t ra i tement 

et  valor isat ion de données re lat ives aux infrastructures,  modél isat ion de 

réseaux, évaluat ions techniques et  économiques, échanges avec les 

spécia l istes de nos cl ients,  production de l ivrables  de qual i té. 

 

Vous serez basée /  basé à Paris et vous déplacerez auprès de nos cl ients 

(France, Belg ique, Suisse) a insi  qu’auprès de notre s iège, en Suisse. 

VOUS RÉUSSIREZ… 

… grâce à votre esprit  d’entreprise,  votre curiosité,  votre ouverture 
d'esprit  mais également votre capacité de remise en question. 
 

Votre talent  contr ibuera à la réussite des missions  auxquel les vous serez 

associée ou associé,  au service de nos cl ients. 

Votre capacité de synthèse et de rédaction  concourent à la qual i té de 

nos l ivrables,  à une communication efficace  à dest inat ion le management 
et les décideurs  des ent i tés au service desquel les nous œuvrons. 

 

Vos connaissances d’anglais  vous permettent de comprendre la 

l i t térature technique ainsi  que de conduire un échange eff icace avec des 

spécia l istes non f rancophones auprès de nos cl ients. 
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NOUS OFFRONS… 

-  un cadre de travail  agi le et bienveil lant, 
-  de l ’autonomie, 
-  des perspectives d’évolution au sein du groupe, 
-  des possibi l i tés de télétravail ,  
-  des possibi l i tés de temps partiel  (80 %), 
-  une rémunération de bon niveau selon votre expérience .  

 

Nous vous attendons,  contactez-nous !  

 

www.imdm.group  

 

IMDM SAS (France) 

Claude Bonnoure 

Directeur général 

talents@imdm.group 

IMDM SA (Suisse) 

Yves Putal laz 

CEO 

talents@imdm.group 
 

 


	Vous êtes …
	Nous sommes…
	Ensemble, nous développerons…
	Vous réussirez…
	Nous offrons…

