VSO 089-3183 Technicien conception CAO H/F
Informations générales
Description de l'entité SEGULA Technologies est un groupe d'ingénierie présent mondialement, au service de la compétitivité de
tous les grands secteurs industriels : automobile, aéronautique, énergie, ferroviaire, naval, pharmacie et
pétrochimie.
Présent dans 28 pays, fort de ses 140 implantations dans le monde, le Groupe privilégie une relation de
proximité avec ses clients grâce aux compétences de ses 11 000 collaborateurs.
Ingénieriste de premier plan plaçant l'innovation au cœur de sa stratégie, SEGULA Technologies mène des
projets d'envergure, allant des études jusqu'à l'industrialisation et la production.

Description du poste
Zones géographiques Europe
Pays France
Régions Alsace
Ville
Profil principal Tech. Ingénierie - Tech. Ingénierie - Mécanique / CAO
Intitulé du poste Technicien conception CAO H/F
Contrat CDI
Description de la mission Dans le cadre du développement de nos activités dans le domaine industriel, nous recrutons un technicien en
conception mécanique.
Rattaché(e) à nos équipes expertes dans la conception, vous intervenez sur les études et le développement
de pièces mécaniques.
Dans ce cadre, vous assurez :
- la mise en plan d'ensembles mécano soudés, tôleries
- la réalisation des plans d'ensembles et des plans de montages avec de nouvelles solutions techniques
- la conception et le suivi de la mise au point d'outillages
Profil Afin de mener à bien les missions relatives à ce projet d'envergure, nous recherchons un futur collaborateur
(H/F) qui s'inscrirait idéalement dans le profil suivant:
De formation Bac + 2/3 (type BTS CPI, DUT Génie Mécanique, ou Licence), vous justifiez de 3 à 5 ans
d'expérience réussie au sein d'un bureau d'études où vous avez pu développer vos compétences en
conception mécanique dans le domaine industriel. Vous maîtrisez l'utilisation d'un outil CAO (Autocad, Creo,
ProEng, Catia etc).
La connaissance de la langue allemande serait un plus.
Force de proposition, motivé et ambitieux, vous rejoignez notre structure avec l'envie d'y saisir de réelles
opportunités d'évolution professionnelle et d'exprimer vos talents…
Secteur d'activité Industries Autres

Critères candidat
Diplôme BAC+2
Niveau d'expérience min. requis 3 à 5 ans

