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Absolut System recrute ! 

 

Absolut System recherche des talents pour  
ses différents projets dans le spatial, l’aéronautique,  
les nouvelles énergies et la recherche scientifique : 

 Des ingénieurs / docteurs en mécanique des fluides, 

thermique, thermodynamique, conception mécanique, 

turbomachines très haute vitesse 

 Des ingénieurs systèmes et des ingénieurs produits ; 

 Des techniciens en montage et en essais ; 

avec une expérience significative en cryogénie 

 

Dirigée par une équipe d’experts en ingénierie cryogénique, Absolut System est une PME créée en 

2010 regroupant 28 personnes dans le bassin grenoblois. Notre créativité et notre capacité 

d’innovation sont les vecteurs de notre forte croissance. 

Nous accompagnons nos partenaires et clients en France et à l’international grâce à une excellente synergie 

entre savoir-faire, collaboration et organisation. Nous soutenons des projets complexes et captivants auprès 

d’une multitude de clients renommés en France (Airbus, SAFRAN, Thales Alenia Space, ONERA, CNES, 

CNRS, …) mais aussi dans le monde (European Space Agency, NASA, MIT, …). 

Nous avons à cœur de permettre à chacun d’évoluer et de partager ses connaissances pour participer au 

développement de l’entreprise grâce à l’innovation dans la création de systèmes cryogéniques pour le spatial 

(sol & vol), l’électronique quantique ou encore dans les secteurs utilisant de l’hydrogène liquide. 

Absolut System recherche ses nouveaux talents pour rejoindre ses équipes dynamiques et contribuer aux 

déploiements de solutions innovantes, tout en valorisant les perspectives professionnelles individuelles.  

Nous rejoindre, c’est avant tout s’épanouir dans une ambiance heureuse et dynamique où vous pourrez mettre 

à contribution votre expertise et participer à l’évolution de projets novateurs. 

CV à envoyer à contact@absolut-system.com 

 LES PLUS :  

Une culture basée sur le partage de connaissances et une forte collaboration 

Un environnement de travail dynamique, souple et joyeux 

Une forte autonomie et des prises de responsabilités 

Des projets captivants aux applications multiples 

 

AVANTAGES : Tickets restaurants, Primes sur objectifs, Facilité d’accès, Télétravail partiel possible (suivant 

les postes)  

 

http://www.absolut-system.com/

