Dessinateur projeteur sav (H/F)

79700 Mauléon Accéder à l'annonce en ligne

CDD

Temps plein

Durée : 6 mois

12.5 / heure

Dès que possible

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Actual Mortagne, c'est une équipe composée de 3 personnes, au service de l'emploi et à l'écoute de vos
compétences. Notre objectif : construire ensemble votre travail ! Vous êtes accompagné
par une équipe professionnelle et dynamique à votre écoute ! Cerise sur le gâteau, nous
vous proposons le livret ACTUAL qui vous rapporte 12% d'intérêts par an ! Pour plus
d'informations contactez nous ! Et n'hésitez pas à en parler autour de vous !

Le poste

ACTUAL MORTAGNE
2 Rue Nationale - 85290 Mortagne-sur-Sèvre - 02 30 25 30 15

A la recherche d'un poste de dessinateur projeteur ? Lisez la suite, notre offre devrait vous plaire.
Basé dans le 79 à côté de Mauléon, notre client cherche à accompagner sa clientèle depuis
le début de leur projet jusqu’au suivi de leurs machines dans la durée. Leur service SAV joue
ainsi un rôle essentiel pour répondre à leurs besoins : changement d’une pièce sous
garantie, de pièces usées mais aussi accompagnement de projets plus complexes
(déménagement d’une ligne de production, intégration de nouveaux produits, changement
de formats, remise à neuf de machines devenues obsolètes). Pour répondre aux demandes
encore plus rapidement et qualitativement, notre client souhaite intégrer un
dessinateur-projeteur au sein même du service SAV.
Sous la responsabilité du Responsable SAV, et à partir d’éléments fournis par l’équipe SAV
lors des contacts avec les clients, vous devrez :
Analyser et interpréter les demandes clients
Proposer des solutions en s’appuyant sur des standards ou des solutions déjà mises
en œuvre
Contacter les clients / les fournisseurs pour élaborer les propositions
Consulter et faire valider les solutions
Modéliser en 3D à partir d’une bibliothèque standard
Implanter par logiciel la solution sur le plan de l’usine du client : mise en forme des
plans avant projet
Chiffrer économiquement les matériels proposés
Réaliser des études de faisabilité en lien avec les bureaux d’études
Utiliser les outils en place (logiciel CAO PTC Créo, Gestion de Production, Excel Formation assurée en interne)
Rédiger les propositions commerciales

Le poste est à pourvoir rapidement, dans le cadre d'un CDD de 6 mois, avec possibilité de
prolongation.
Horaires du service : 39h hebdomadaires (8h00-17h00 / 8h30 le lundi et 16h30 le vendredi)
Le taux horaire est à négocier selon votre expérience et votre profil

Le profil recherché
Le profil idéal ? Certainement vous.
Nous recherchons un candidat issus d'une formation à dominante technique : Bac +2/3 de
type BTS MI, BTS MAI, BTS CPI, DUT GMP, Licence Professionnelle. Vous devez avoir une
première expérience réussie dans les métiers industriels et/ou agroalimentaires. Les
logiciels de CAO 2D et 3D n'ont plus de secrets pour vous. La maîtrise de l’anglais est un
plus.
Vous cochez toutes les cases ? Parfait, nous vous attendions ! Postulez en ligne avec un CV
un jour, nous ne manquerons pas de vous recontacter afin de faire le point avec vous sur
votre recherche.

ACTUAL MORTAGNE
2 Rue Nationale - 85290 Mortagne-sur-Sèvre - 02 30 25 30 15

