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PROJETEUR BE Mécanique H/F

Lyon
CDI
Implantée à Genas (69), notre entreprise s’est imposée comme acteur majeur dans la
reconstruction de machines-outils et de broches d’usinage, la conception et la réalisation de
machines spéciales et de lignes d’assemblage.
Nous intervenons dans les secteurs industriels tels que, l’aéronautique, l’automobile, le
véhicule industriel, les fabricants de machines, les sous-traitants industriels, l’industrie
générale et d’autres secteurs comme l’énergie, le médical, la lunetterie.
Notre métier de haute technicité, est porté par une équipe d’une vingtaine de collaborateurs
dotés d’un fort savoir-faire.
Pour accompagner notre développement, nous recrutons un Projeteur Bureau d’Études
Mécaniques H/F.
Dans le respect des objectifs de qualité et de délais, vos principales missions sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Réaliser les études en collaboration avec le responsable du BE
Élaborer les plans d'ensemble et de détails d'un projet mécanique
Savoir étudier un devis et un cahier des charges
Réaliser des calculs de dimensionnement qui permettront de valider la taille, la forme,
l’épaisseur des pièces mécaniques ou des matériaux
Élaborer la documentation technique liée aux études (nomenclatures, références,
notice de montage,…)
Avoir des notions en pneumatique, hydraulique, graissage, électrique
Informer des non-conformités
Respecter les procédures qualités
Déplacements sur sites clients en France et à l’étranger pour réalisation des travaux,
relevés de cotes …
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Issu d’une formation mécanique, vous êtes titulaire au minimum d’un BTS Conception de
Produits Industriels ou DUT Génie Mécanique et Productique ou BAC+3.
Vous justifiez d’une expérience professionnelle significative d’au moins 4 ans dans la
conception et l’étude de machines-outils/machines spéciales.
Vous maitrisez le logiciel de CAO/DAO Inventor.
Votre sens des initiatives, votre rigueur et votre autonomie vous permettront de réussir dans
les missions confiées. Doté d’un bon relationnel, vous faites également preuve d’adaptabilité.
Notre engagement : un parcours d’intégration, une formation interne, des opportunités
d’évolution sur une fonction enrichissante et variée.
Salaire : Selon profil
Poste sur 169 h
Tickets restaurant
Mutuelle, prévoyance
Épargne salariale.
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