Projeteur mécanique ou Génie civil/structure métallique ou fluides
job ID: 005 Publié le 26/04/2018

Savigneux, France

LE POSTE

Nous recherchons un Projeteur (H/F) pour rejoindre nos équipes
au sein de Primetals Technologies France.

A PROPOS DE PRIMETALS
TECHNOLOGIES FRANCE

Le projeteur réalise la conception de pièces, produits, équipements
ou installations. Il intervient à partir de cahiers des charges, de
commandes et besoins client.
Il peut être amené à coordonner une équipe.
Vous pourrez intervenir sur les missions suivantes :
- Produire les études de conception (mécanique, fluide, Génie
civil, structure…) d’une ou plusieurs machines, d’installation en
prenant en compte les contraintes d’usinage, de poids, de
montage, d’opérabilité et de maintenance
- Veiller aux interfaces de son équipement avec les autres
spécialités du bureau d’études
- Participer à l’élaboration du dossier de préparation chantier
- Préparer les dossiers à valider en conception
- Participer aux revues de conception
- Participer aux consultations des fournisseurs sous l’aspect
technique
- Sur demande de son responsable, participer aux activités de
l’atelier ou de chantiers
- Respecter les objectifs de coût, de qualité et de délai
- Contrôler et réceptionner les études internes ou sous-traitées

Membre de Primetals Technologies (coentreprise de Siemens, Mitsubishi Heavy
Industries et de partenaires) dont le
siège social du groupe est basé à
Londres, Royaume-Uni. Le groupe
emploie environ 7000 personnes dans
le monde. Primetals Technologies
propose à ses clients des produits,
services et solutions globales tout au
long de la chaîne de valeur de l’industrie
métallurgique.
Primetals
Technologies
France
(anciennement Siemens VAI, ex
Clecim) est le spécialiste et leader
mondial
des
lignes
de
process
permettant de donner les propriétés
finales aux bandes d’acier plat – carbone
et inox – qui seront ensuite utilisées en
carrosserie automobile, en panneaux
pour les bâtiments, en boîtes pour
l’alimentaire,
en
structures
pour
l’électroménager et pour bien d’autres
applications utiles au quotidien. Nous
réalisons 95 % de notre activité au grand
export.

COMPETENCES ET EXPERIENCE NECESSAIRES

DELAI

PRINCIPALES MISSIONS ET RESPONSABILITES

Bac+2 minimum type CPI, DUT GMP ou équivalent, une expérience
de 2 ans en conception appréciée
Rigueur et esprit de synthèse, force de proposition, Autonomie,
Bon relationnel
Utilisation de logiciels 2D (autocad) et 3D (solidedge, solidworks..)
Quotation ISO et quotation fonctionnelle
Anglais technique
Des déplacements en France et à l’international

Immédiat

_________________________
Pour candidater :
Envoyer votre dossier de candidature à :
Marilyn Mantell

recrutement.fr@primetals.com
________________________
Primetals Technologies France
41 route de Feurs - CS50099
42600 Savigneux- France
T: +33 4 7796 6300
primetals.com

