ASERCAO, Bureau d'Etudes et d’Assistance technique, leader dans le secteur de la Loire, met
au service de ses clients son expertise, depuis près de 30 ans, dans le domaine de la
Mécanique et de l’Electronique.
ASERCAO compte 60 collaborateurs (Dessinateurs à Ingénieurs).
Vous êtes en recherche active ou à la recherche de nouvelles opportunités.
Vous êtes dynamique, curieux et aimer relever des nouveaux challenges techniques,
ASERCAO est fait pour vous !
Notre structure évolue, nous avons un défi de développement. Venez nous rejoindre vivre
cette aventure. Nous recherchons un :
DESSINATEUR/PROJETEUR EN MECANIQUE SAINT ETIENNE H/F
Mission :
Vous êtes passionné(e) par la conception 3D ? C’est ce qui nous anime aussi !
Rattaché(e) au Responsable Bureau d'études, vous êtes en charge de la conception mécanique
des projets qui vous sont confiés. Véritable pilote de vos projets, vos principales missions
seront en fonction de votre expérience:
- De réaliser les conceptions 3D d’équipements mécanique incluant la numérisation des
pièces de détails usinées, mécanosoudées, chaudronnées associées
- D’effectuer les plans d’ensemble et de détails,
- D’être chargé de la cotation fonctionnelle pour assurer le bon montage et fonctionnement
de tous les composants du produit finis.
- D’être impliqué dans les calculs de pré-dimensionnement des pièces critiques.
Profil :
De formation supérieure Bac +2 minimum en mécanique (BTS CPI/DUT GMP ou équivalent),
vous justifiez idéalement d’une expérience probante sur un poste similaire.
Votre maîtrise est reconnue sur le logiciel SOLIDWORKS. Vous avez des connaissances RDM et
cotation fonctionnelle.
Venez nous rejoindre si vous êtes Agile : Chez nous ça veut dire autonome, réactif, dynamique
et Entrepreneur : Chez nous ça veut dire oser, proposer, performer.
Nos talents ont des histoires à raconter, alors venez écrire la vôtre chez ASERCAO.
Conditions : Lieu : SAINT ETIENNE et le Permis B est indispensable. Poste en CDI
Etre un technicien bureau d’études chez ASERCAO c’est également bénéficier d’avantages :
CDI, rémunération fixe, chèque repas, mutuelle, intéressement, indemnités journalières.
Si ce poste vous intéresse, merci de nous transmettre votre CV à l’adresse
mailys.carrobourg@asercao.fr en précisant la référence ECOLE/ASMECA/18/1
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