Dessinateur – Projeteur études mécanique – H/F
CDI – Temps plein – Roanne (42) 📍
Fort de ses 40 années d’expérience, le Groupe AMETRA accompagne aujourd’hui ses clients, de
la conception à l’intégration d’équipements industriels innovants, dans les domaines
de l’aéronautique et du spatial, de la défense, des énergies, du médical et du ferroviaire.
En s’appuyant sur un esprit d’entreprise et des valeurs morales partagés par ses collaborateurs et sur
un style de management proche et dynamique, le Groupe AMETRA, à l'écoute de ses clients, propose
une solution adaptée en réponse à leurs besoins.
Composé de deux entités, AMETRA ingénierie et ANJOU électronique, sur 10 sites en France, en
Allemagne et en Tunisie et dans le cadre de travaux nationaux et internationaux, plus de 700 hommes
et femmes interviennent sur des projets (du bureau d’étude jusqu’à la mise en service) pour des grands
noms comme MBDA, AIRBUS, SAFRAN, NEXTER, THALES, etc.
Les deux forces d’AMETRA : technicité et valeurs humaines, lui permettent aujourd’hui d’atteindre
les 50 millions d’euros de chiffres d’affaires et d’enregistrer 15% de croissance par an.

Dans ce contexte de fort développement nous recherchons de nouveaux talents, juniors ou experts, sur
tous types de postes

CONTEXTE ET DÉFINITION DU POSTE
Au sein du bureau d’études, vous avez en charge la réalisation d'études en mécanique. Rattaché(e) au
chef de projet ou au responsable technique, vous modifiez et/ou créez des ensembles ou sousensembles.





Vous effectuez des études ou une partie d’un projet.
Vous participez à la réalisation des dossiers de justification, des nomenclatures et des dossiers de
définition dans le respect du cahier des charges.
Vous réalisez les conceptions 3D à l’aide de logiciels de CAO.
Vous savez vous adapter aux méthodologies de travail ou aux procédures CAO en fonction des
clients.

Poste localisé sur Roanne (42)

PROFIL RECHERCHÉ
De formation Bac + 2/3 en mécanique, vous avez au minimum une première expérience en conception
mécaniques.
Vous maitrisez le logiciel de conception mécanique CATIA.
Curieux, vous avez un bon relationnel et savez aller chercher l’information et vous aimez travailler en
équipe. Et surtout, vous souhaitez participer à de nombreux projets innovants dans des secteurs d’activité
variés.
« Vous recherchez une société à taille humaine dont les valeurs se basent sur le renforcement et
la valorisation des compétences de ses collaborateurs, tout en participant à l’épanouissement
individuel et au développement du travail d’équipe ? Alors rejoignez-nous vite en postulant à cette
offre et retrouvez-nous sur notre page LinkedIn AMETRA Ingénierie ! »

Contact : Deborah MOREAU – Chargée de recrutement SUD EST – d.moreau@ametragroup.com
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