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Dessinateur Projeteur

est une start’up indépendante localisée à Revel (31) depuis sa création en
2014. Spécialisée dans la conception et la construction de machines spéciales, elle investit dans
le développement de systèmes embarqués et robotisés intelligents, au service de l’homme et de
l’esprit d’entreprise.

crée un poste, en CDI, de dessinateur projeteur.
Domaines d’applications actuels : Viticole, agro-alimentaire, industrie, médical
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MISSIONS PRINCIPALES
Participer aux études de machines spéciales
Finaliser des études 3D
Concevoir et réaliser le schéma d'ensemble du produit ou d'une partie de l'installation technique
en se basant sur les études de pré-dimensionnement et de conception
Proposer des solutions techniques répondant au besoin du client et permettant l'optimisation du
produit ou d'une partie de l'installation technique dans le respect des contraintes de coût, qualité
et délai
Réalisation de liasses de plans 2D (plan, coupe, nomenclature, schéma) et les tenir à jour tout
au long du projet
Participe à la réalisation des dossiers techniques
Participe à la réalisation des notices de réglages et d’utilisation
Participe à la préparation des dossiers de consultation entreprise
Participe à la mise à jour des banques de données techniques et à la gestion des nomenclatures
Participe à la vérification des plans fournisseurs
Participe au montage des machines en atelier
Participer à l’installation, à la mise en service et à la montée en cadence des systèmes chez le
client
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… et toute autre fonction en lien avec ses compétences

Aptitudes professionnelles
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Connaissance d’un logiciel 3D (idéalement Solidworks)
Connaissances en mécanique générale : montage de roulements, ajustements-tolérances,
connaissances des composants (capteurs, actionneurs, éléments normalisés)
Forte motivation pour participer au développement d’une start’up
Esprit de créativité
Bon esprit d’équipe
Autonomie et rigueur dans le travail
Aisance rédactionnelle

Diplôme requis
Formation de niveau Bac +2 (BTS CPI ou CRSA)
Débutant accepté

Contrat et salaire
CDI
Salaire attractif, selon profil et expérience du candidat

Localisation
REVEL 31250
Déplacements régionaux, et toute France à prévoir
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Date d’embauche
A pourvoir immédiatement

Contact
Laure-Anne LENEVEU – Adjointe de direction
Ligne directe: 05 82 08 09 29 Portable: 07 69 38 01 36
laureanne.leneveu@uniksystemes.com
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