Hydro Building Systems, avec plus de 900 salariés
en France, est une division du groupe Hydro, leader
mondial des solutions aluminium extrudées. Notre
métier : la conception et la distribution de systèmes
aluminium pour le second œuvre bâtiment grâce à nos
marques Technal, Wicona et Sapa.
Rejoignez une entreprise innovante !
Le siège de la marque Technal est basé à Toulouse.
Environ 700 personnes travaillent sur un site intégré qui regroupe les principales activités
de notre chaine de valeur : Filage, RPT, laquage, logistique (dépôts de profilés aluminium
et d'accessoires), sans oublier les fonctions support, la R&D, le marketing, … Véritable
vitrine de la marque, ce site arboré de 17 hectares compte aussi un centre technique et
innovation dans lequel sont réalisés les prototypes et les tests.
Pour le bureau d’études de la marque TECHNAL nous recherchons un Dessinateur
Projeteur (H/F) en conception de menuiserie aluminium.
Basé(e) à Toulouse et rattaché(e) au Chef de projet, vous participez à la conception de
différents types de produits (fenêtre, façade, véranda…) dans un système de menuiserie
aluminium.
Dans la phase de pré-étude, vous proposez des solutions techniques en accord avec le
chargé de projet et conformément au cahier des charges émis par le marketing.
Dans la phase d’étude, vous développez des solutions et exécutez des plans de fabrication
pour le lancement et la validation des concepts. Vous réalisez les dessins 2D et/ou 3D des
différents produits ou concepts : croquis, coupes de principe, plans d’exécution…
Vous transmettez au chargé de documentation les informations nécessaires à la réalisation
de la documentation (nomenclatures schéma d’assemblage …), participez à la réalisation
des prototypes et aux essais des produits au Centre de Tests basé sur le site, participez
aussi aux réunions de revue de projets lors desquelles vous pouvez ponctuellement
présenter le travail en cours ou réalisé. Enfin, vous respectez les engagements
économiques et les délais de réalisation fixés en amont.
De formation Bac+2 type BTS Conception de produits industriels, Enveloppe du bâtiment
ou DUT Génie mécanique et productique, vous pratiquez les logiciels de dessin et
conception en 2D et 3D et connaissez les outils PLM. Vos capacités d’organisation, votre
esprit d’équipe ainsi que votre créativité sont autant d’atouts pour ce poste. Une bonne
pratique de l’anglais est un plus.
Intéressé(e) ? Merci de candidater en cliquant sur le lien ci-dessous :
http://hydro.jobs.vocationcity.com/application/form/10914?source=NEWSLETTER

