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DESSINATEUR PROJETEUR JUNIOR  H/F 

Nous recherchons le 

profil suivant : 

Restez connecté : 

         

 

 

 

La conception mécanique vous passionne ? 

Vous souhaitez vous investir au sein d’une entreprise en plein 

développement ? 

Ne vous arrêtez pas en si bon chemin et poursuivez votre lecture, ce poste 

peut être l’opportunité que vous attendez ! 
 

Notre société recrute pour un de ses clients, entreprise spécialisée dans la conception et la 

fabrication de machines, leur futur(e) Dessinateur(trice) / Projeteur(euse) H/F. 

 

 

En étroite collaboration avec une équipe d’ingénieurs et de techniciens, vous avez pour mission de 

participer à l’évolution des machines existantes et au développement de nouveaux concepts, de 

nouveaux produits en prenant en compte les attentes des clients, les impératifs des cultures et la 

réglementation en vigueur. Pour ce faire, vous intervenez sur :  

 

 La réalisation de l’étude de définition des ensembles, sous-ensembles et pièces du produit 

défini,  

 La modélisation en 3D des composants et la réalisation des plans de détails de chaque 

élément,  

 La composition du dossier de plans, la définition des nomenclatures et l’adaptation des plans 

selon les règles relatives à la gestion des indices,  

 La gestion des demandes de modifications émanant des différents interlocuteurs en accord 

avec l’ingénieur projet.  

 

Au sein du bureau d’étude, vous travaillez sous l’autorité du Responsable BE et en collaboration avec 

un Ingénieur Projet.  

 

Ce poste est à pourvoir pour un CDD d’une durée de 6 à 8 mois, le plus rapidement possible, secteur 

Vendée.  

 

Temps plein, 39h / semaine. 

La rémunération est à négocier selon profil et compétences 

 

http://www.polygone-rh.fr/
http://www.viadeo.com/fr/company/polygone-conseil-rh
https://www.facebook.com/polygoneconseilrh/
https://www.linkedin.com/in/aur%C3%A9lie-bruneau-b0bb84104/
http://fr.viadeo.com/fr/company/polygone-conseil-rh
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PROFIL : 

Idéalement titulaire d’une formation Bac+2 à Bac+3 à dominante mécanique de type DUT GMP / 

Licence conception / BTS CPI, vous avez développé également des connaissances en hydraulique, 

électricité, en automatisme au cours d’une première expérience sur une fonction similaire.  

 

Vous maîtrisez des logiciels de CAO 3D, type Solidworks et les principaux modes d’obtention des 

pièces et composants.  

 

Une expérience dans le domaine de la machine spéciale, ou du machinisme agricole est un plus.  

 

Vos aptitudes à la communication écrite et orale sont reconnues notamment dans les échanges avec 

vos collègues et l’analyse de cahier des charges.  

 

Vous êtes en capacité de lire et écrire également en anglais (documents techniques, mails, …).  

 

Sérieux, méthodique, pragmatique, vous appréciez de travailler dans une certaine convivialité et avec 

un fort esprit d’équipe. 
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