La vocation du Groupe AMETRA est d’accompagner les entreprises dans la conception et l'intégration de
systèmes innovants. En capitalisant sur la convergence des technologies, le groupe met à disposition de ses
clients un véritable savoir-faire qui repose sur l’association d'expertises métiers et d'un savoir-faire industriel.
En s’appuyant sur un esprit d’entreprise et des valeurs morales partagés par ses collaborateurs et sur un style
de management proche et dynamique, le Groupe AMETRA, à l'écoute de ses clients, propose une solution
adaptée en réponse à leurs besoins.
Avec plus de 600 collaborateurs, notre groupe à dimension Européen est leader sur le marché de la défense,
de l’énergie, et de l’aéronautique et spatial.
Dans ce contexte de forte croissance nous recherchons de nouveaux talents :

Dessinateur en Conception Mécanique H/F
BORDEAUX (33)
Au sein du bureau d’études, vous avez en charge la réalisation d’études en mécanique sur les logiciels de CAO
CREO, CATIA V5 et SolidWorks. A ce titre, vous modifiez et/ou créez des ensembles ou sous-ensembles sous la
responsabilité du chef de projet ou du responsable technique. Vous effectuez des études simples ou une partie
d’un projet. Vous participez à la réalisation des dossiers de justification, des nomenclatures et des dossiers de
définition dans le respect du cahier des charges. Vous savez vous adapter aux méthodologies de travail ou aux
procédures CAO en fonction des clients.
De formation Bac+2/3 en Génie, Mécanique et Productique, Conception de Produits Industriels, ou Licence
Professionnelle Innovation, Conception et Prototypage, vous justifiez d’une expérience d’au moins 1 an (stages
compris) en tant que dessinateur au sein d’un bureau d’études. Vous connaissez l’un des logiciels de CAO
suivants : CATIA V5, SolidWorks, et/ou CREO.
Curieux(se) et polyvalent(e), vous avez un bon relationnel et savez aller chercher l’information.
Vous souhaitez participer à de nombreux projets dans des secteurs d’activité variés (Défense / Nucléaire /
Aéronautique / Spatial / Nautisme…etc.).
L’anglais technique serait un plus.
Rigueur, bon relationnel et sens de la confidentialité sont les maîtres mots afin d’intégrer notre entreprise.

Vous souhaitez intégrer une entreprise à forte croissance et réputée pour ses valeurs humaines :
alors rejoignez vite nos équipes !

Pour candidater : M.Chalaud@ametragroup.com
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