CDI - DESSINATEUR PROJETEUR BE H/F


EFINOR ENGINEERING
IDF

Bureau d'étude

Description de l'annonce :
Créé en 1988 par Fabrice LEPOTIER, le Groupe EFINOR est actuellement composé de 17 filiales. Son ADN est la transformation
du métal, et il 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.
La Société EFINOR Engineering IDF, filiale du Groupe EFINOR, est un Bureau d’Etudes spécialisé dans le domaine de l’ingénierie
mécanique et calcul. Il possède un hall de montage et d’intégration, réalise les assistances techniques, et dispose de plateaux
dédiés clients. Le BE intervient dans le cadre de divers projets de conception d’outillages spécifiques ou de machines spéciales
pour différents domaines tels que l’énergie (nucléaire et renouvelable), la défense, l’aéronautique, le spatial ou encore le
ferroviaire…
Dans le cadre du développement de ses activités, EFINOR Engineering IDF recherche un(e) Dessinateur(trice) Projeteur(teuse)
BE.
En tant que Dessinateur(trice) Projeteur(teuse) BE, vos missions principales seront les suivantes :
Réaliser des études de faisabilité et d conception d’outillages,
Réaliser les cotations fonctionnelles,
Élaborer la documentation technique,
Réaliser les études de pré-dimensionnement,
Assurer la mise en liasse de vos dossiers,
Réaliser les nomenclatures et notices associées,
Participer à la consultation et la sélection des fournisseurs en phase chiffrage en lien avec le Responsable BE,
Assurer le suivi des fournisseurs en phase réalisation,
Veiller au bon respect des règles de qualité,
Assurer les aspects coûts/délais.
De formation supérieur bac+2/+3 en conception mécanique ou équivalent, vous disposez d’une expérience professionnelle de 2
ans minimum dans les domaines de l’outillage des moyens mécaniques ou machines spéciales.
Vous maîtrisez un des logiciels de CAO suivant CATIA V5, SolidWorks ou CREO.
Vous êtes rigoureux(se), passionné(e) par la mécanique, à la recherche de responsabilités et d’autonomie. Votre sens de
l’écoute du client, votre bon relationnel et vos qualités rédactionnelles vous permettront d’évoluer rapidement vers un poste de
chargé d’affaire. Votre anglais opérationnel sera un plus.
Le poste de Dessinateur(trice) Projeteur(teuse) BE proposé est à temps plein à durée indéterminée, et est basé à Trappes dans
le département des Yvelines (78).
Votre rémunération vous sera proposée en fonction de vos diplômes et expériences.
Cette offre vous intéresse ? Elle correspond à votre projet professionnel ? Alors n’attendez plus et déposez votre candidature en
ligne !!
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