DESSINATEUR / PROJETEUR MÉCANIQUE H/F
Détail de l'offre
Informations générales
Entité de rattachement
SEGULA Technologies est un groupe d'ingénierie présent mondialement, au service de la compétitivité de tous
les grands secteurs industriels : automobile, aéronautique, énergie, ferroviaire, naval, pharmacie et pétrochimie.
Présent dans 28 pays, fort de ses 140 implantations dans le monde, le Groupe privilégie une relation de proximité
avec ses clients grâce aux compétences de ses 11 000 collaborateurs.
Ingénieriste de premier plan plaçant l'innovation au cœur de sa stratégie, SEGULA Technologies mène des
projets d'envergure, allant des études jusqu'à l'industrialisation et la production.

Description du poste
Profil principal
Tech. Ingénierie - Tech. Ingénierie - Mécanique / CAO

Intitulé du poste
Dessinateur / Projeteur Mécanique

Contrat
CDI

Description de la mission
Au sein du bureau d’études, vous avez en charge la réalisation d’études en mécanique sur les logiciels de CAO
CREO et CATIA V5.
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.

Profil
De formation Bac+ 2/3 en Mécanique, vous justifiez d’une expérience d’au moins 2 ou 3 ans en tant que
Dessinateur/Projeteur au sein d’un bureau d’études.
Vous connaissez l’un des logiciels de CAO suivant : CATIA V5, mais surtout CREO qui sera celui utilisé sur le
poste à pourvoir.
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…etc).
L’anglais technique serait un plus.
Rigueur, bon relationnel et sens de la confidentialité sont les maîtres mots afin d’intégrer notre entreprise. .

N'hésitez plus: rejoignez-nous !

Localisation du poste
Localisation du poste
Europe, France, Ile-de-France

Critères candidat
Diplôme
BAC+2/3

Niveau d'expérience min. requis
Débutant accepté (avec alternance 1 à 2 ans)

Compétences



Catia V5
Créo

Langues
Anglais (Usage professionnel)

Coordonnées recruteur :
Tibilé SALL Chargée de recrutement BU Aerospace & Defence
SEGULA TECHNOLOGIES
● 9 Avenue Edouard BELIN ● 92500 Rueil-Malmaison
● Tél. Fixe : 01 71 13 35 87 / Tél. Portable : 06 09 54 45 17
● e-mail : tibile.sall@segula.fr

