
Notre client, société familiale dynamique et à taille humaine (CA : 10 millions d’€ - 11 salariés) spécialisée dans la conception, la construction et la mise en service 
d'équipements et d’unités industrielles clés-en-main dans le domaine du tri des déchets, recrute dans le cadre de sa croissance, un/une : Dessinateur Industriel F/H.

POSTE MISSION

Rattaché(e) au Directeur Technique et en collaboration avec les Chargés d’Affaires, vous réalisez des études de conception d’ensembles, dans le respect des délais et 
des normes qualité.

A ce titre, vous :

- Réalisez des plans d’exécution des affaires sous votre responsabilité ;
- Réalisez des plans de pièces et d’ensembles dans le respect des normes de sécurité et directives machines ;
- Rédigez les nomenclatures ;
- Enregistrez et traitez les non-conformités.

Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n'est pas limitative.
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PROFIL

De formation supérieure technique de type BTS en Conception de Produits Industriels ou équivalent, vous justifiez idéalement d’une première expérience 
professionnelle en dessin industriel 2D et 3D.

Vous possédez de bonnes connaissances en résistance des matériaux, tôlerie ou mécanique.

Des compétences en calcul constitueraient un atout supplémentaire.

La maîtrise des outils bureautiques ainsi que des logiciels de CAO (SolidWorks ou Catia) est impérative.

Votre rigueur, vos qualités d’organisation ainsi que votre sens de l’analyse vous permettront de mener à bien votre mission.

Pour répondre à cette offre, adressez votre candidature en toute confidentialité, sous la référence DEI10-CC/DCA, à l'adresse suivante : 
recrutement@decorgnoletagnes.fr
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CONDITIONS 

- Contrat  : CDI
- Salaire : Selon profil  
- Localisation : Proximité Brive (19)


