NOUS RECHERCHONS
UN(E)
DESSINATEUR(TRICE)
INDUSTRIEL(LE)

ODELI, expert en conception et fabrication de luminaires LED sur mesure se développe.
Pour soutenir notre forte croissance et des projets ambitieux en France et à
l’International nous recherchons aujourd’hui Un(e) Dessinateur(trice) Industriel à Issoire
(63), à 30 minutes de Clermont Ferrand
L'innovation, la réactivité et le service client sont les forces de notre équipe dynamique
actuellement constituée de 15 personnes. Avec de nombreux grands projets à notre
actifs Aéroports, Boutiques de Luxe, Grand monuments, Plateformes Industrielles, notre
marque s'implante sur un marché grandissant.
En temps que dessinateur(trice) industriel(le), épaulé par un(e) chef de projet, vous
aurez pour mission de concevoir, modéliser et prototyper des systèmes d’éclairage LED
Description du poste
Vous concevez des luminaires et produits d’éclairage technique sur mesure pour nos
clients. Orientés sur le marché professionnel, nous développons des produits
performants, éco-conçus, et durables.
Vous serez en charge de la conception et la rédaction de tous les documents techniques
liés au projet attribué au préalable par la direction, ou par le Chef de Projet. Vous êtes
en lien direct avec les services achat et production :
Création des modèles 3D en CAO.
Montage des prototypes/vérification des caractéristiques.
Mise en plan / Plan de câblage à destination de l'atelier.
Création et saisie des Nomenclatures/gammes.
Notices de montage/Notices d'Installation.
Suivi des tâches / Planification
Description du profil
BTS CPI / DUT GMP ou équivalent à dominante technique, électrique et ou mécanique,
des connaissances en électronique seraient un plus.
Logiciel de travail : SolidWorks Version 2021, Maîtrisé.
Maitrise de l'anglais lu, et écrit
Postuler dès maintenant en
39h / semaines
envoyant CV+Lettre de
Type d'emploi : Temps plein, CDI
motivation
à l'adresse suivante
Salaire : 1 750,00€ à 2 200,00€ par mois

contact@odeli.fr

Pourquoi choisir l'Auvergne ?

Un cadre de vie super sympa

Les matchs de rugby :)
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