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POSTE : INGENIEUR CONCEPTION MECANIQUE H/F 

• Entreprise :

Notre société est intégrateur de systèmes de production automatisés dans le domaine de la finition 
des pièces de fonderie (dégrappage, ébavurage), située en Bretagne sud. Elle réalise un 
chiffre d’affaires de 15 M€, principalement à l’international. 

Notre société s’appuie sur plus de 30 ans d’expérience dans son domaine et est référencée : PSA, 
RENAULT, DACIA, HONDA, GENERAL MOTOR, DAIMLER… 

• Poste et missions :

Dans le cadre du fort développement de notre société, en collaboration avec notre service 
automatisme, vous participez au développement du bureau d’Études Mécaniques et de nos machines 
(cellules robotisées et lignes de production).  

Vous serez force de proposition sur l’ensemble des phases des projets clients. Sous la responsabilité 
du responsable du bureau d’études, vos principales missions sont les suivantes :  

- l’étude en conception mécanique sous CATIA V5, SOLIDWORKS ou AUTOCAD,
- le suivi des affaires qui vous sont confiées en vous assurant du bon déroulement de la prise

de commande jusqu'à la réception finale,
- l’organisation des réunions de lancement et de suivi à chaque étape du projet,
- la réception avec le client des études et des machines,
- le suivi des fournisseurs et sous-traitants,
- la réalisation d’avant-projets en relation avec le service commercial.

Pour réaliser vos missions, vous êtes amené à faire des déplacements en France et à l'international 
pour la réunion de lancement d’affaire, la réception définitive…. 

• Profil :
De formation Bac+5 de préférence en mécanique (BTS Conception de produits / DUT GMP + école 
d’ingénieurs ou IUP GMP), vous possédez idéalement une première expérience dans le métier de la 
conception de machines automatisées, cellules robotisées ou ligne d’assemblages. Vous maîtrisez les 
logiciels CATIA V5, SOLIDWORKS et Autocad.  

En plus des compétences et connaissances techniques, les qualités attendues pour cette fonction 
sont :  

- l’autonomie, la polyvalence et le sens des responsabilités,
- un bon relationnel se traduisant par un grand sens de l’écoute et la capacité à travailler en

équipe,
- rigoureux, vous faîtes preuve d’organisation et de méthodes,
- idéalement, bonne maîtrise de l’anglais courant compte tenu de la dimension internationale de

la société.

Ce contrat est à pourvoir en CDI avec une prise de fonction le plus tôt possible. 

Salaire : à négocier selon profil 
Expérience minimale dans le poste : tous niveaux d'expérience acceptés 


