
 

 

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 Mécanique / CAO 

Intitulé du poste 

Dessinateur/Projeteur Mécanique Creo H/F 

Contrat 

CDI 

Fourchette de salaire 

24K€ et 27K€  (suivant profil) 

 

Description de la mission : 

 

Dans le cadre du développement de notre activité dans le domaine de l'énergie, nous recrutons pour 
nos équipes Ile de France un : 
 
Dessinateur/Projeteur Mécanique Creo H/F 
 
Rattaché au chef de projet et en collaboration avec l'équipe du bureau d'études (Dessinateurs et 
projeteurs), vous réalisez des études de mise en plan de sous ensemble et vous finalisez les plans 
pour mise en fabrication. 
 
Techniquement les attendus sur le poste sont variés :  
 
- Différents types de pièces (pièces métalliques, pièces plastiques, …)  
- Reprise de plan et/ou conception initiale 
- Etude de l'existant en avant-projet  
- Revue de conception  
- Etude 3D détaillé  
- Réalisation des 2D et mise en dossier associé 
- Conception mécanique, cotation fonctionnelle et gestion de dossier de définition  
 
 



 
 
 

Profil : 

 

Technicien de formation Bac + 2/3 (type BTS CPI, DUT Génie Mécanique Productique, ou Licence) ou 
d'une autre formation vous permettant de correspondre au poste. 
 
Vous justifiez d'une première expérience réussie au sein d'un bureau d'études où vous avez pu 
développer vos compétences dans le domaine de la conception mécanique. 
 
Autonome et ambitieux, vous rejoignez nos équipes avec l'envie d'y saisir de réelles opportunités 
d'évolution professionnelle et d'exprimer vos talents sur des projets de pointe. 
 

Secteur d'activité 

Energie 
 

Localisation du poste 

Hauts-de-Seine (92) 
 

Ville 

Villebon-sur-Yvette / Rueil Malmaison 
 

Critères candidat : 

Diplôme 

BAC+2 
 

Niveau d'expérience min. requis 

2 à 5 ans 
 
 


