
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.  
   

Référence 
JLP09-4341   

Description du poste 

Profil principal 

Tech. Ingénierie - Tech. Ingénierie - Tuyauterie / Chaudronnerie / Ventilation/Climatisation 

Intitulé du poste 
Projeteur Mécanique H/F 

Contrat 
CDI 

Fourchette de salaire 
Non précisé 

Description de la mission 
Vos principales missions consiste à :  
• Réaliser, en phase d'ingénierie de détails, les dossiers de plans nécessaires à la fabrication des pièces et 
équipements constituants nos installations, tout en prenant en compte les contraintes du contrat (Normes en 
vigueur, gabarits de transport, requêtes clients, délais de réalisation, etc…)  
• Participer au développement de nouveaux équipements propriétaires dans le cadre d'études R&D ou d'affaires 
en cours de réalisation  
• Développer les gammes de nos équipements propriétaires en élargissant leur capacité ou en optimisant le 
paramétrage des dossiers (gestion de la base articles et paramétrage des modèles 3D  
• Mettre à jour les dossiers de plans traités en fonction des retours d'expérience : réalisation des dossiers de 
plans « as built » ou prise en compte des actions d'amélioration 

Profil 
Vous maîtrisez la réalisation de plans 2D ou 3D. 
Vous justifiez de 2 ans d'expérience minimum dans ce domaine. 
Vous maîtrisez l'un de ces outils: Inventor, Catia, Solidworks ou Créo (pro engineer) 
 
La maîtrise de l'anglais est un plus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Secteur d'activité 

Energie 

Localisation du poste 

Localisation du poste 

Europe, France, Ile-de-France 
 

Critères candidat 

Diplôme 

BAC+2 

Niveau d'expérience min. requis 
3 à 5 ans 

Compétences 

 Catia V4 

 Catia V5 

 Catia V6 

 Créo 

 Inventor 

 PDMS 

 Pro-Engineer 

 Solidworks 

 

Coordonnées du recruteur :  

 

 

Jean-Louis PEREZ 

Chargé de Recrutement 

Tel : 06.19.45.55.90 

Mail : jeanlouis.perez@segula.fr 

 SEGULA Technologies 

9, avenue Edouard BELIN - CS 80097, 92566 Rueil-Malmaison 

Cedex 

www.segulatechnologies.com/fr 
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