Dessinateurs-Projeteurs / Dessinatrices-Projeteuses
en conception mécanique
Entreprise (www.technicimes.com)
Technicimes, bureau d’études et d’idées, propose depuis plus de 27 ans ses services à
l'industrie mécanique.
Ses 20 collaborateurs se mobilisent en permanence pour assurer la satisfaction de ses
clients, industriels de renom.
Son engagement dans la durée lui a permis de construire avec eux de véritables
partenariats métiers.
Avec des convictions fortes : placer l’homme au cœur de la technique dans chacun des
projets, impliquer l’utilisateur dès le cahier des charges, travailler en mode collaboratif,
s’engager sur la durée pour construire avec nos clients de véritables partenariats métiers.
Rejoignez une entreprise engagée depuis son origine dans une démarche de progrès
continu pour la satisfaction de ses clients et de son personnel.

Description du poste
Conception et dessin de produits mécaniques.
 Piloter un projet.
 Vous participez à la recherche et à la création de nouveaux produits.
 Vous concevez et vous réalisez des études et des développements sur les gammes
de produits existants.
 Réaliser et faire évoluer les plans de détails, de sous-ensembles ou d'ensembles ;
 Constituer et faire évoluer les nomenclatures des plans, dossiers de définition ;
 Déterminer et calculer les contraintes fonctionnelles, physiques,
dimensionnelles, structurelles ou géométriques de pièces, produits, etc.
 Déterminer les spécifications et les cotations des pièces, sous-ensembles ou
ensembles.
 Vérifier la faisabilité technique et la conformité d'un produit au cahier des charges.

Profil recherché
Pour ce poste de dessinateur projeteur, vous devez avoir des compétences en conception
avancée et de bonnes capacités en gestion et conduite de projet.
Vous devez avoir des capacités à gérer d'autres dessinateurs à terme.
Qualités essentielles pour ce poste : Rigueur, curiosité, autonomie, sens du travail en
équipe.…

Formation
Ingénieur généraliste
BTS CPI ou DUT Génie Mécanique – Licence
Logiciel de CAO : la maitrise de CATIA V5 serait un plus
Calcul RDM
Connaissances bureautiques en utilisation normale : tableur, traitement de texte
Langues : Anglais niveau B1 minimum
Expérience
4 ans exigés

Conditions
Vous serez suivi(e) dans le cadre de votre intégration/formation.
Vous intégrerez une équipe jeune et dynamique.
Vos capacités d'adaptation vous permettront de vous intégrer à une équipe structurée et
travaillant en mode collaboratif et agile.
Vos qualités de rigueur et de concentration vous permettront de vous approprier des
méthodes et processus de travail définis et optimisés.
Vous bénéficierez d'un environnement de travail fonctionnel et confortable.

Type de contrat
CDD de 8 mois ou CDI suivant profil.
Salaire suivant expérience 2200 à 2700€ brut mensuel
Plan d’épargne entreprise
Chèques repas
Mutuelle
Durée hebdomadaire de travail
35h
Lieu de travail
UGINE (73400) Savoie
ou
ANNECY (74000) Haute-Savoie
Merci d’adresser votre candidature (cv + lettre de motivation) par email à :
emploi@technicimes.com

