G-SYS INGENIERIE
Dessinateur Mécanique CATIA V5 H/F
Date :
3/31/2016
Localisation :
Réf. :
1301_DESCATIAV5_PACA_ECOLES
Type de contrat : CDI
Rémunération :
Expérience :
Formation :

Description de l'entreprise :
Depuis 15 ans, le groupe G-SYS est un partenaire de référence en matière de réalisations pour les métiers de
l’Ingénierie et de l’informatique.
Filiale du groupe, G-SYS Ingénierie est une société de services spécialisée dans l’ingénierie industrielle, opérant
dans les domaines du bureau d’étude ainsi que du support à la production. Elle intervient dans les régions PACA, Ilede-France, Aquitaine, Normandie et Midi-Pyrénées. PME à taille humaine, nous offrons à nos collaborateurs des
projets de vaste envergure auprès de grands comptes de l’industrie aéronautique et automobile, mais aussi du
secteur de l’énergie.

Poste proposé :
Nous vous proposons d’intégrer notre société afin de participer à la réalisation de projets de grande envergure dans
la conception mécanique pour le compte d’importants clients de l’industrie aéronautique.
En collaboration avec le responsable du bureau d’études, vous participez aux développements d’équipements et de
systèmes mécaniques pour les secteurs aéronautique et/ou nucléaire, pour cela vous aurez en charge :
la réalisation de plans d’ensemble, des dessins de toutes pièces du projet,
l’élaboration des nomenclatures des ensembles et/ou des sous-ensembles jusqu’au suivi technique (contrôle
de la faisabilité des composants, vérification du montage...),
la mise en liasse et mise en plan.

Profil recherché :
De formation Bac +2 à Bac +3 orientée mécanique, vous possédez une première expérience réussie en tant que
Dessinateur/ Projeteur mécanique.
Vous avez de bonnes connaissances en mécanique générale et vous maîtrisez le logiciel CATIA V5 3D et 2D.
Vous êtes soucieux/se de la qualité du travail rendu, faîtes preuve de curiosité et vous êtes force de proposition.
Anglais parlé, lu et écrit souhaité.
Vous souhaitez vous investir au sein d'une équipe dynamique et innovante Alors rejoignez nos équipes ! Vous
intégrerez une structure à fort engagement humain où professionnalisme, réactivité et souci du client sont les garants
de notre culture d’entreprise.
Localisation : Bouches-du-Rhône (13)

Pour postuler, cliquer ici :

g-sys-ingenierie.4071377@applicount.com

