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Dessinateur étude mécanique Outillage  (H/F) 

MC3D est une société d'ingénierie toulousaine spécialisée dans la réalisation de projets 
mécaniques pour divers secteurs d’activité : aéronautique, énergie, démantèlement, 
ferroviaire… 

Forts d'une expérience de 25 années, nous mettons à votre disposition tout notre savoir-faire 
pour accompagner nos clients dans toutes les étapes de leurs projets : 

- Conception mécanique 

- Conception métallique 

- Conception d'outillage 

- Calculs structure et mécanique 

- Intégration d'outillages de petites et moyennes dimensions 

MC3D est partenaire des bureaux d’études Acti’Conseils (Conception mécanique – Blagnac), 
Acti’Energy (Calculs mécanique – Grenoble) et Bigorre Ingénierie (Automatismes / Contrôle 
commande – Bagnères de Bigorre) et de l’usine de production Almeras (Production de pièces 
usinées – Baraqueville). Ce réseau nous permet de proposer à nos clients des solutions 
globales intégrées, et de proposer à nos collaborateurs une culture métier complète. 

Pour accompagner notre croissance, nous recherchons un Dessinateur étude en Outillage 
(H/F). Saisissez l’opportunité de valoriser vos talents en développant vos compétences et 
votre expertise.  

Missions : Intégré(e) au sein de nos équipes et encadré(e) par notre Responsable du Bureau 
d’études, vous réaliserez les tâches qui incombent aux Dessinateurs étude dans notre société : 

 Mise en liasse et conception de petites études en accord avec les projeteurs, à partir 

d’un cahier des charges et/ou de spécifications techniques 

 Représenter et dimensionner, puis dessiner les pièces, objets ou ensembles 

mécaniques, 

 Déterminer et calculer les contraintes fonctionnelles, physiques, dimensionnelles, 

structurelles ou géométriques des pièces. 

 Prendre en compte les évolutions de conception, tenir à jour le dossier de définition 

 Garantir la qualité des livrables 

Profil recherché : Dynamique, organisé(e) et rigoureux (se), avec une capacité à s’intégrer et 
coopérer dans une ou plusieurs équipe(s) projet.  

Lieu : Blagnac 

Pour postuler : 

Envoyez votre CV et une lettre de motivation à : contact@mc3d.fr 

N'hésitez pas à consulter notre site internet pour plus d'informations : www.mc3d.fr ou à nous 
contacter par téléphone au 05 34 61 28 16 

http://www.mc3d.fr/

