OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

DESSINATEUR CONSTRUCTION/CONCEPTION MACHINES AGRICOLES (H/F)
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-4830
DATE : 06/06/2017
LIEU DE TRAVAIL : Secteur BAPAUME
DESCRIPTIF : Dans le cadre de son développement, la société recherche un Dessinateur en Construction/Conception de
machines agricoles.
Vous serez rattaché(e) au Directeur technique, vous avez à charge les projets de développement de machines pour le secteur du
machinisme agricole depuis :
- l'étude du projet,
- la conception des machines,
- le développement du prototype,
- la mise au point et
- l'installation.
Vous travaillez en collaboration avec les ingénieurs et autres techniciens présents sur ces projets.
Vous réalisez des études 3D mécanique pour des évolutions de produits ou des nouveaux produits.
Vous réalisez les plans d'ensemble, de détails et les nomenclatures.
Vous contribuez à l'amélioration des produits existants.

ENTREPRISE
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Fabrication de machines agricoles et forestières

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDD (6 MOIS, SUIVI D'UN CDI)
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein
DATE DE DÉMARRAGE : Au plus vite
RÉMUNÉRATION : Selon profil

PROFIL
FORMATION : BAC+2 (BTS Conception de produits industriels) avec expérience minimum 2 ans; OU BAC+2 (DUT Génie
mécanique et productique) avec expérience minimum 2 ans.
COMPETENCES : Vous êtes force de proposition sur les nouveaux produits.
Vous avez des bases solides en conception / dimensionnement d'ensembles mécano soudées / tôlerie / hydraulique.
AUTRE : La connaissance du machinisme agricole ou TP ou Poids lourds serait un plus pour votre candidature.
MAÎTRISE D’OUTILS : Maitrise CAO / DAO (Conception et dessin assistés par ordinateur) / 3D
AUTRES CRITÈRES : Pouvoir être mobile pour se rendre sur le lieu de travail

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :

ARTOIS EMPLOI ENTREPRISE
contact@artois-emploi-entreprise.org
REPONSE ASSUREE (si vous n’avez pas reçu de réponse c’est que l’offre est toujours en cours)

