RECHERCHONS :

DESSINATEUR MECANIQUE
43 rue du Capitaine François
Garbit
69440 Mornant
Tél. : 33 (0)4 72 31 81 41

Référence : CDI
Lieu : Région Lyonnaise - Mornant
Type de contrat : CDI
Rémunération : Selon profil
Horaire : 39 H / sem
Début : Dès que possible

Entreprise :
Fabricant de machines de mesure et leader sur le marché du pilotage numérique des
Machine-Outils, nous produisons des équipements et développons les logiciels associés.
Par la surveillance et la correction des process d’usinage, nos solutions permettent à nos
clients d’usiner plus de pièces bonnes, sans dispersion avec le même parc de MachineOutils installé.
Nos principaux clients sont fabriquant de pièces mécaniques et nous les trouvons dans des
secteurs d’activité très variés tel que l’automobile, l’aéronautique, la connectique, la
haute-horlogerie, etc...
Poste :
Dans le cadre de notre croissance et la perspective de développements innovants, nous
cherchons à renforcer notre Bureau d’Etude Mécanique.
Intégré à notre Pôle développement, vous aurez notamment en charge les missions
suivantes :
 Conception et mise en plan de composants, sous-ensembles et machines.
 Correction et mise à jour des dossiers de plans.
 Modélisation de l’évolution dimensionnelle de gamme de machine.
 Participation à l'élaboration de la documentation technique en général.
 Suivi des projets interne et développement des spécialités clients.
Environnement technique :
Conception et mise en plan : SolidWorks
Nomenclature : Clipper
Profil :
De formation bac +2 minimum en mécanique avec idéalement une première
expérience en tant que dessinateur, vous avez une très bonne connaissance des normes
en vigueur.
La maîtrise de l’anglais technique est un atout.
Adepte du travail en équipe, vous savez transmettre votre motivation au sein de l’équipe
et avez à cœur de mener les projets à bien dans l’intérêt général.
Merci d'adresser votre CV et lettre de motivation à recrutement@espi.fr en précisant la
référence de l’offre.

