DESSINATEUR PROJETEUR (H/F)
CDI
Référence offre : 0319/CAN/TECHBE

Basé à Brignais près de Lyon, le groupe Vision Systems intervient en tant que systémier de rang 1 sur les marchés de
l’aéronautique, du transport terrestre et du nautisme, au niveau international. Entreprise en pleine croissance avec
un CA de 32 Millions d’euros, Vision Systems compte aujourd’hui plus de 300 salariés et poursuit sa croissance en
France et à l’étranger.
Le Groupe est composé de 3 Business Units : la BU Safety Tech, la BU Aeronautics et la BU Smart Lite.
Leader européen de la rétro-vision depuis plus de 50 ans, la BU Safety Tech a mis en place un centre de compétences
dédié aux ADAS, (systèmes intelligents d’aide à la conduite), pour bus, cars, camping-cars et véhicules spéciaux.
La BU Aeronautics, se positionne comme expert dans les systèmes de protection solaire et le développement de
solutions opacifiantes. Aujourd’hui elle est un acteur majeur sur le marché du divertissement à bord et des solutions
composite haut de gamme, au niveau international.
Pour nous accompagner dans nos ambitions au sein des BU Safety Tech et Aeronautics, nous recherchons des
« Dessinateurs Projeteurs » (H/F), rattaché(e)s au Responsable Bureau d’Etudes.
Vous êtes : curieux, rigoureux et adaptable, et vous avez envie de participer à la vie d’une entité où la conception est
au cœur du quotidien.
Vos missions :
Vous participez à la conception des produits de la phase
étude jusqu’à la mise en série :
- Vous déterminez, dessinez les plans d’ensemble et les
composants du projet et rédigez la documentation
technique associée
- Vous proposez plusieurs solutions à partir des
spécifications techniques clients, avec leurs
avantages/inconvénients
- Vous êtes le support technique dans la relation avec
les fournisseurs/partenaires
- Vous apportez une assistance technique à la
fabrication et aux clients (prototype, présérie, FAI)
- Vous définissez les composants de manière à
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Vos compétences techniques :
De formation Bac +2/3 en conception de systèmes
mécaniques, vous avez une première expérience dans
l’industrie, idéalement dans le domaine automotive ou
aéronautique.
Vous connaissez le développement sous CREO (pour
Safety Tech) ou CATIA V5 (pour Aeronautics) en
volumique et surfacique.
Une bonne maîtrise de l’anglais écrit et oral est un atout
supplémentaire.
Vous pouvez être amené à vous déplacer chez les
clients/fournisseurs et à réaliser des comptes rendus de
visite/intervention chez les clients/fournisseurs.

Au-delà de vos compétences, nous recherchons une personnalité dotée d’un excellent savoir-être.
Travailler chez Vision Systems, c’est :
 Intégrer une PME dynamique et internationale où l’esprit d’équipe et l’entraide sont essentiels
 Grandir grâce à une politique d’évolution et de mobilité très forte
 Evoluer dans un environnement où l’innovation et l’amélioration continue sont au cœur de nos
produits et process
Le package de rémunération comprend tickets restaurants, mutuelle, prime de transport, participation
et prime de performance selon objectifs.
Si vous vous reconnaissez dans cette mission, envoyez votre candidature
recrutement@visionsystems.fr en précisant vos prétentions salariales et votre disponibilité !
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