Nous recherchons le

profil suivant :
Dessinateur H/F
Vous recherchez un travail en bureau d’études ?
Vous souhaitez vous investir pour une société en plein développement ?
Ne vous arrêtez pas en si bon chemin et poursuivez votre lecture, ce poste
peut être le nouveau challenge que vous attendez !
Notre cabinet recrute, pour un de ses clients, leur futur(e) Dessinateur(trice)
Machines Spéciales H/F.
Intégré(e) au sein du bureau d’études, vous assurez la conception des parties mécaniques des
machines, outillages et accessoires des produits commercialisés.
Pour ce faire, vous avez en charge la restitution des études dans les délais, la définition des choix
technologiques avec le chef de projet, la conception sous CAO et mise en plan, le respect des normes
en vigueur et des règles métiers ainsi que la réalisation des nomenclatures mécaniques.
Garant de la qualité de conception, vous élaborez des reportings réguliers auprès de votre hiérarchie
et des chefs de projet sur l’avancée des études et des concepts retenus.
Vous êtes également force de proposition en participant à l’amélioration continue du produit et des
procédures (standardisation et optimisation des coûts).

Quand ? Poste à pourvoir le plus rapidement possible.
Comment ? En CDI.
Où ? Dans notre beau département vendéen.
Rémunération à définir selon profil et compétences.
Et ce n’est pas tout ! L’entreprise propose aussi : 13ème mois, tickets restaurant, avantages CE,
participation.
PROFIL :
Titulaire d’une formation Bac+2/3 type BTS CPI ou DUT Génie Mécanique, vous avez une première
expérience industrielle (stage ou alternance accepté) acquise au sein d’un service études d’une
société concevant des équipements industriels.
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Reconnu(e) pour vos compétences techniques, organisationnelles (gestion de projets, assurance
qualité), et relationnelles (travail en équipe, pilotage de réunion,…), vous maîtrisez les outils de
conception CAO (SolidEdge ou autre), et idéalement, les logiciels de gestion des données type PLM.
Of course, la maîtrise de l’anglais est un plus.
Curiosité, rigueur, volonté et énergie vous caractérise ?
Comment ça ? Vous hésitez encore ?
Voici trois bonnes raisons de postuler :




Cette société a des projets de développement ambitieux.
Vous aurez l’occasion de participer à des moments de convivialité (repas à thème, activités
sportives…).
L’entreprise le dit elle-même « A plusieurs c’est toujours mieux !

Lancez-vous dans cette aventure les yeux fermés !
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