DESSINATEUR PROJETEUR EN MECANIQUE H/F
De renommé internationale pour la conception et la fabrication de centrale d’enrobage, cette filiale à
taille humaine de la division Matériel routier du Groupe FAYAT, 1er groupe français indépendant de la
construction et de l’industrie, recherche trois dessinateurs projeteurs (h/f). Nous rejoindre, c’est
aussi rejoindre un grand groupe familial et autonome qui rayonne dans le monde entier avec ses
19 000 collaborateurs implantés dans 152 filiales autonomes et dans 120 pays.
Rattaché au Responsable BE Mécanique et R&D, vous serez en charge de réaliser la
conception mécanique de matériels à forte valeur ajoutée technologique, et la réalisation des plans
normés de détails, de sous-ensembles ou d’ensembles, à partir de spécifications fonctionnelles et de
cahiers des charges.
En interne, vous assurez également un support technique vis-à-vis des autres services :
méthodes, production, essais, SAV, achats, qualité.

Vos principales missions :







Analyser le cahier des charges, concevoir et réaliser les plans de pièces, de sous-ensembles
ou ensembles en intégrant les contraintes de fabrication, de coût, délai et de conformité aux
normes.
Déterminer et calculer les contraintes fonctionnelles, physiques, dimensionnelles,
structurelles de pièces.
Assurer le suivi technique des pièces par des visites ponctuelles en atelier et / ou sur site
client
Assurer la gestion de dossiers techniques de matériels
Contribuer à l’amélioration continue dans une logique de coopération interservices

Vos activités secondaires :





Effectuer le lancement de matériels suivant le descriptif de commande
Déterminer en collaboration avec le service achat et les fournisseurs les composants
commerce.
Faire intégrer des sous-ensembles d’architecture électrique (chemin de câble, coffret…) en
partenariat avec le bureau d’études électriques
Effectuer si nécessaire des relevés dimensionnels d’installation existante sur site client

Formation :
Titulaire d’un BTS voire licence type CRCI, CPRP, CM, GMP, CP

Expérience :
Débutant accepté. Une première expérience en conception réalisation 2D/3D BE mécanique, acquise
en chaudronnerie OU chez un constructeur de machines spéciales étant un plus.

✓
Connaissances techniques indispensables : ensembles mécano-soudés, chaudronnerie,
mécanique générale
✓ Connaissances générales : équipements spéciaux, électrotechnique, calculs de résistance de
matériaux, normes de sécurité et de qualité
✓ Maîtrise des outils de CAO (CATIA V5 idéalement), la connaissance d’un logiciel de calcul
d’éléments finis est un plus.
✓ Niveau en anglais correct pour lecture de plans techniques

Aptitudes et personnalité :
✓ Proactif et méthodique, vous serez autonome rapidement
✓ Vous êtes volontaire et curieux dans des domaines tels que la mécanique,
l’électricité, le pneumatique et l’automatisme
✓ Vous êtes boosté(e) par les challenges collectifs et les projets transverses, vous savez
être force de proposition.
NOUS VOUS OFFRONS
✓ Un contrat à durée indéterminée, 37H/semaine
✓ Un poste au sein d’une entreprise élaborée et stable, appartenant à un Groupe de
renommée internationale
✓ Une rémunération selon profil et expérience + Intéressement/Participation + Mutuelle
prise en charge à 75% par l’entreprise
✓ Un parcours d’intégration vous permettant d’être parfaitement autonome dans votre
poste
Vous souhaitez intégrer un environnement de travail dynamique et responsabilisant, où la
créativité, les projets et la mobilité interne sont encouragés ? Ce poste est fait pour vous !

Poste sédentaire basé à Lorette (proche ST ETIENNE) avec des déplacements ponctuels
possibles sur site client en France et à l’export.
Envoyez votre candidature au service RH : drh@marini-ermont.fayat.com

