TECHNICIEN BUREAU D'ETUDES (H/F)
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-10464

DATE : 27/08/2018

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS
DESCRIPTIF :
Pour cette entreprise spécialisée dans la fabrication de contenants isothermes, vous intégrez le poste de Technicien BE H/F spécialité Génie
Thermique et Energétique
Le bureau d’études intervient principalement dans la conception et la qualification de l’emballage, de la définition du cahier des charges à la
mise en place de la solution chez le client.
Véritable point névralgique de la société, le bureau d’études interagit avec de nombreux services dont principalement le service commercial, le
service métrologie et le service production, il assure aussi des missions de SAV comme conseil, Audit et de formation auprès du client.

Vos missions :
- Réaliser des bilans et des simulations thermiques
- Réaliser des plans et des dessins techniques (Solidworks)
- Concevoir et être force de proposition dans l’amélioration et la réalisation de prototypes
- Interagir avec les méthodes pour la création de la nomenclature du produit
- Intégrer les dessins solidworks des nouvelles conceptions dans la base de données EPDM
- Gérer les versions
- Rédiger des spécifications techniques et des fiches produits

Votre profil :
Vous êtes impérativement diplômé(e) d'un BTTS Génie Thermique
Vous avez si possible une expérience de 2 ans minimum dans la spécialité.
Vous devez connaître le génie thermique (bilan thermique, calcul des échanges ….), la mécanique et en résistance des matériaux, la gestion de
projets et les processus d’industrialisation d’un produit.
Vous maîtrisez l'anglais, la rédaction de documents techniques, Solidworks et les outils bureautiques et informatiques.
Vous savez travailler en équipe et vous êtes doté(e) d'une bonne aisance relationnelle.
Vous êtes disponible, réactif(ve), Riguoureux(se), vous avez le sens de l'organisation et savez travailler en équipe

Vos conditions de travail :
Vous intégrerez une équipe composée de 2 personnes, 1 ingénieur et 1 responsable de service
Temps complet (38h/semaine)
Travail du lundi au vendredi
Rémunération à l’embauche : 26 à 28K€
Date d’embauche : Dès que possible

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI

POUR POSTULER
POUR POSTULER Envoyer votre CV et lettre de motivations à :
contact@artois-emploi-entreprise.org
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres
offres d’emploi.

