Dessinateur Projeteur Outillages H/F – MECANYVOIS CARIGNAN
La société Mécanyvois, bureau d'études et de réalisations, conduit depuis 1966 des
projets industriels complexes. Face à l'évolution rapide des nouvelles technologies,
nous développons en permanence nos compétences techniques pour apporter à nos
clients un service sur mesure.
Dans le cadre de la stratégie de croissance et de développement de l'établissement
MECANYVOIS CARIGNAN, nous recherchons un dessinateur projeteur
outillages H/F pour notre activité d'études et de réalisations d'outillages pour les
secteurs de l'aéronautique et de l’industrie.

LE POSTE
Rattaché(e) au responsable d’établissement de CARIGNAN, vous serez en charge
de plusieurs missions :
•
•
•
•
•

Établir les avant-projets à partir des cahiers des charges,
Proposer des solutions techniques,
Réaliser des études de conception d'outillages, conception d'ensembles et
sous-ensembles mécaniques dont vous avez la charge,
Établir les plans de définition permettant le lancement en réalisation des
outillages,
Réaliser les dossiers techniques.

PROFIL REQUIS
•
•
•
•
•
•
•

De formation bac+2 en génie mécanique ou conception de produits
industriels, vous connaissez le secteur de l'aéronautique et/ou de l’industrie,
Vous avez 5 années d'expérience minimum et des compétences avérées
dans le domaine de la conception d'outillages ou de machines spéciales,
Autonomie et capacité à traiter des études mécaniques de l'avant-projet à la
réalisation,
Vous maîtrisez le logiciel CATIA V5 et les logiciels bureautiques,
Vous avez des capacités relationnelles d’organisation et de rigueur dans un
environnement technique,
Poste basé à Carignan (08) avec des déplacements en France et à l’étranger,
Maitrise de l’anglais technique

Autonomie, sens de l'initiative, flexibilité, capacité d'analyse et de synthèse, rigueur,
travailler en équipe, sont autant d'atouts nécessaires pour réussir dans cette
fonction.

LOCALISATION DU POSTE
•
•
•
•
•
•

Site : 08110 Carignan
Contrat : CDI
Secteur : Bureau d'études, R&D, CAO
Expérience : 5 ans d'expérience minimum
Date de début : ASAP
Salaire annuel : motivant, selon profil

