Dessinateur(trice)
Electrotechnique R&D H/F
CDI

Le Boupère

#CAO #électrique

Vous aimez travailler sur des affaires en recherche et développement ?
L’électricité et le pneumatique n’ont plus aucun secret pour vous ?
Ne vous arrêtez pas en si bon chemin et poursuivez votre lecture, ce poste peut
être le nouveau challenge que vous attendez !
Notre cabinet recrute, pour un de ses clients, société de fabrication de machines spéciales,
leur futur(e) Dessinateur(trice) Electrotechnique R&D H/F.
Intégré(e) au sein du bureau d’études, vous concevez les parties électriques et pneumatiques
des machines, mais aussi des outils et accessoires des produits commercialisés.
Mais avec qui allez travailler ?! Vous serez en étroite collaboration avec le BE Mécanique et
Automatisme !
Vous vous demandez quelles seront vos missions ? Je vous dis tout :
• La restitution des études dans les délais,
• La définition des choix technologiques avec le chef de projet,
• La conception sous CAO et mise en plan,
• Le respect des normes en vigueur et des règles métiers.
Garant de la qualité et des délais de le conception, vous élaborez des reportings réguliers
auprès de votre hiérarchie et des chefs de projet sur l’avancée des études et des concepts
retenus.
Enfin, vous suivez la fabrication des prototypes en atelier.
Pas mal comme missions non ?! Je suis certaine que vous vous posez encore quelques
questions… Allez, je vous dévoile tout :
Comment ? Poste à pourvoir en CDI à temps plein.
Où ? A quelques kilomètres du Boupère.
Quand ? Dès que possible !
Pour combien ? Rémunération à définir selon l’expérience et les compétences (salaire sur 13
mois !)
Mais ce n’est pas tout… L’entreprise propose des tickets restaurants, des avantages CE et
bonne ambiance garantie !!

Dessinateur(trice)
Electrotechnique R&D H/F

PROFIL :
Vous êtes titulaire d'une formation BTS ou DUT Electrotechnique ou dessin industriel avec
spécialité électricité, c’est le top !
Quoi ? Vous justifiez d'une première expérience industrielle acquise au sein d'un service
études d'une société concevant des équipements industriels.

💻 Et en plus vous connaissez SchemELECT ? (non obligatoire).
Mais vous êtes le profil parfait ☺
Vous êtes reconnu(e) pour vos compétences techniques, organisationnelles (gestion de
projets, assurance qualité), et relationnelles (travail en équipe, pilotage de réunion,…).
Analyste, rigoureux/se, volontaire, vous souhaitez rejoindre une structure aux projets de
développement ambitieux.

Ce poste est fait pour VOUS… Qu’attendez-vous pour postuler ?? 👍

Nous traiterons votre candidature dans la plus stricte confidentialité.

