CDI - DESSINATEUR EN CHAUDRONNERIE H/F


MOUTEAU

Bureau d'étude

Description de l'annonce :
La société MOUTEAU-NICOLLE, spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs
métalliques, est une filiale du groupe EFINOR.
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.
Dans le cadre du développement de ses affaires, la société MOUTEAU-NICOLLE est amenée à renforcer son équipe en recrutant
un(e) Dessinateur(trice) en Chaudronnerie.
En tant que Dessinateur(trice) en Chaudronnerie, vos missions principales seront les suivantes :
Etudier et/ou mettre à jour des dossiers techniques,
Rédiger des fiches de préparation,
Rédiger des fiches de débit,
Réaliser des plans de fabrication et nomenclature,
Respecter les délais d’exécution demandés,
Respecter les exigences (chargé d’affaires et client) en fonction des moyens disponibles,
Participer, animer une réunion technique à votre niveau,
Collaborer avec la production et les autres services,
Communiquer avec les parties intéressées (le cas échéant).
De formation Bac+2 Chaudronnerie ou équivalent, vous bénéficiez d’une expérience de 3 ans sur un poste similaire dans le
domaine de la métallerie.
Votre autonomie, ainsi que vos capacités d’adaptation, d’analyse et de réflexion vous permettent de proposer des solutions
techniques adaptées.
Vous maitrisez le pack office, ainsi que SolidWorks et Autocad. Vous disposez d’un sens des responsabilités et de
l’organisation, y compris dans le domaine Qualité, Santé, Sécurité et Environnement.
Le poste de Dessinateur(trice) en Chaudronnerie proposé est à temps plein à durée indéterminée, et est situé à Melun, dans le
département de la Seine et Marne (77).
Votre rémunération vous sera proposée en fonction de vos diplômes et expériences.
Cette offre de Dessinateur(trice) en Chaudronnerie vous intéresse ? Elle correspond à votre projet professionnel ? Alors
n’attendez plus et déposez votre candidature en ligne !!
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