CDI - DESSINATEUR PROJETEUR MÉCANIQUE H/F


ERGO

Bureau d'étude

Description de l'annonce :
ERGO, bureau d’études industrielles filiale du Groupe EFINOR, travaille principalement dans le domaine de la machine spéciale.
La société se positionne dans les métiers de l’ingénierie : mécanique, structure, mécano soudure, chaudronnerie, calcul, etc.
Créé en 1988 par Fabrice LEPOTIER, le Groupe EFINOR, dont l’ADN est la transformation du métal, est organisé autour de trois
compétences complémentaires et interconnectées permettant de proposer des prestations globales à ses clients :
Engineering, matière à réfléchir, avec l’appui des bureaux d’études répartis sur l’ensemble du territoire français et à
l’international,
Manufacturing, matière à façonner, par les ateliers et chantiers de construction,
Support, matière à faire durer, avec ses équipes de maintenance.
Afin de répondre à son développement d’affaires, la société ERGO souhaite renforcer son équipe en place en recrutant un(e)
Dessinateur(trice)/Projeteur(teuse) Mécanique.
En tant que Dessinateur(trice)/Projeteur(teuse) Mécanique, vos missions principales seront les suivantes :
Effectuer des relevés sur site avec les projeteurs ou le coordinateur technique,
Représenter par DAO/CAO une pièce ou un ensemble de pièces à fabriquer,
Élaborer des plans détaillés nécessaires à chaque étape de la fabrication en passant par la validation des documents
par le client,
Rédiger des nomenclatures complétées des documentations techniques,
Vérifier les documents d’exécution réalisés par les dessinateurs,
Prendre connaissance des exigences fonctionnelles (cahiers des charges et synthèses des besoins).
De formation Bac+2 minimum à dominante mécanique, vous bénéficiez d’une expérience de 3 ans dans le domaine de la
conception de machines spéciales.
De nature dynamique et organisé(e), vous appréciez le travail d’équipe et êtes force de proposition. Vous maîtrisez les logiciels
du Pack Office, ainsi que SolidWorks.
Le poste de Dessinateur(trice)/Projeteur(teuse) Mécanique proposé est à temps plein à durée indéterminée, et basé à
Commercy, dans le département de la Meuse (55).
Votre rémunération vous sera proposée en fonction de vos diplômes et expériences.
Cette offre vous intéresse ? Elle correspond à votre projet professionnel ? Alors déposez votre candidature en ligne !!
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