
Depuis sa création en 1988 en Allemagne, CENIT est devenu un groupe leader dans l’édition-

intégration de logiciels, et également dans les activités de conseil. 

CENIT est une société IT financièrement indépendante, spécialiste des logiciels pour 

l’optimisation des processus clés pour les industriels et pour les fournisseurs de services 

financiers. CENIT est cotée en bourse en Allemagne en « Prime Standard », et son siège 

social est situé à Stuttgart. 

 

En 2017, KEONYS intègre la division PLM du groupe CENIT et lui confère le titre de 1° 

revendeur à valeur ajoutée de Dassault Systèmes dans le monde pour un chiffre d’affaires 

cumulé de 120 millions d’euros. 

Le Groupe, ainsi consolidé, rassemble plus de 800 collaborateurs, dans 8 pays, 3 continents, 

27 agences. Ce Groupe accompagne les entreprises dans le déploiement de solutions de 

gestion du cycle de vie du produit (PLM) et de la gestion de l’information d’entreprise (EIM). 

 

 

Dans le cadre des activités transnationales qui nous lient à notre client AIRBUS, nous 

sommes à la recherche d'un(e): 

Consultant Support PLM (h/f) 

Poste en CDI basé à Toulouse 

 

Vos missions: 

Au sein du service Support dédié à notre client AIRBUS, vous serez membre d’une équipe 

internationale chargée d’assister et d’accompagner les utilisateurs au niveau des applications 

PLM. 

Vous êtes amené à résoudre des demandes complexes dans le domaine des outils 

informatiques, des méthodes et des processus. En concertation avec l’utilisateur, vous 

trouverez la solution optimale et vous veillerez à sa mise en œuvre rapide. 

Votre profil : 

Vous êtes titulaire d’un diplôme d’études supérieures dans le domaine de la conception 

mécanique et justifier d’au moins un an d’expérience professionnelle dans le domaine 

aéronaval (contexte AIRBUS) y compris grâce à des stages professionnels ou réalisés en vue 

de l’obtention d’un diplôme d’études supérieures. 

Vous avez une expérience professionnelle technique avec le logiciel de conception en 3D 

(CATIA V5, systèmes PDM de type VPM/PDMLink).  

Vous êtes apte à travailler en équipe, motivé et vous disposez de grandes capacités de 

communication et d’organisation. Votre travail est axé sur l’écoute et la satisfaction du client. 

De bonnes connaissances linguistiques en anglais sont indispensables pour la communication 

au sein de l’équipe internationale.  

 

 



 

 
Cette offre vous intéresse? 

Nous vous proposons des perspectives attrayantes sur le long terme ainsi qu’une véritable 

formation professionnelle et une assistance constante. Le style de travail au sein de notre 

société se caractérise notamment par des canaux de communication réduits, une hiérarchie 

plate et des relations de coopération simple entre les collaborateurs.  

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de votre candidature dans laquelle vous ne manquerez 

pas d’indiquer votre date possible d’embauche ainsi que vos prétentions salariales.  

Pour de plus amples informations ou envoyer votre candidature, veuillez écrire à 

recrutementfrance@cenit.com 
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