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EFINOR AZUR

Support

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 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.
EFINOR Azur, filiale du Groupe EFINOR, a su développer des compétences dans le secteur de l’ingénierie, de contrôle, d’analyse technique et de fabrication. Elle évolue
dans différents domaines tels que l’énergie (nucléaire et renouvelable), la défense ou encore les sciences.
Dans le cadre du développement de ses activités, EFINOR Azur recherche un/e Projeteur/teuse Mécanique.
En tant que Projeteur/teuse Mécanique, vos missions principales seront les suivantes :
Modéliser sur les outils CAO 3D/2D des équipements, systèmes ou installations,
Réaliser des plans de définition, d’ensemble, d’implantation, de circulation, de cheminement, de structure, d’ensemble mécanique, plan de fabrication, de débit
etc.,
Rédiger des nomenclatures,
Veiller à la bonne prise en compte des exigences réglementaires et normatives,
Effectuer des relevés sur site afin de réaliser et mettre à jour les plans TQC,
Participer à la réalisation des essais sur site,
Rédiger l’ensemble de documents techniques tels que les listes de fabrication et montage, les procédures, les documents qualité, etc.
De formation Bac+2 minimum en conception mécanique ou équivalent, vous bénéficiez d’une expérience de 4 ans minimum dans le domaine de la conception
mécanique et de l’installation générale notamment en tuyauterie et support de tuyauterie.
Les logiciels SolidWorks et Autocad n’ont plus de secrets pour vous, la connaissance de PTC Creo serait un plus.
Autonome, rigoureux/se, motivé/e et bénéficiant d’un bon esprit d’équipe, vous saurez vous intégrer facilement dans une équipe jeune et dynamique.
Le poste de Projeteur/teuse Mécanique proposé est à temps plein à durée indéterminée et est basé à Saint-Paul-Lez-Durance dans le département des Bouches-duRhône (13).
Votre rémunération vous sera proposée en fonction de vos diplômes et expériences. Vous bénéficierez de nombreux avantages tels qu’une prime de vacances,
d’indemnités kilométriques, d’un panier repas ou encore d’une mutuelle famille.
Cette offre vous intéresse ? Elle correspond à votre projet professionnel ? Alors n’attendez plus et déposez votre candidature en ligne !!
A compétences égales, ce poste est ouvert aux travailleurs/euses handicapés/es.
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