OFFRE EMPLOI : DESSINATEUR PROJETEUR
Envie d’intégrer une équipe conviviale, à taille humaine, dynamique avec un bon esprit d’équipe et
proche de ses clients !
JF DEVELOPPEMENT, société certifiée ISO 9001, avec un chiffre d’affaires en constante progression
depuis sa création, est spécialisée dans la fabrication de matériels adaptés pour l’industrie. Lauréate
de différents prix Innovation depuis 2013, elle est à la recherche d’un collaborateur en CDI au poste
de Dessinateur Projeteur.
Mission :
- Modéliser dans le détail sous Solidworks les solutions élaborées préalablement avec l’équipe.
Compétences :
- Lecture, interprétation & réalisation de plans de fabrication (Définition 2D des plans)
- Définition 3D des composants et d’assemblages
- Appréhension des formes et volumes dans l'espace
- Concevoir, dessiner
- Réalisation de livrables dans le cadre de projet en respectant les méthodes (outils et métier)
- Connaissance des technologies en mécanique et des matériaux
- Vous maîtrisez obligatoirement l'outil SolidWorks 3D.
Ce qui vous démarquera :
- Etre force de proposition de solutions techniques
- Avoir la capacité à élaborer et contrôler des projets (contrôle de cohérence en particulier) en
procédant à l’intégration de données et contraintes d’ordre économique technique,
administratif, coût des solutions proposées.
Votre atout gagnant qui sera apprécié :
- Maîtrise du déroulement d’une opération d'usinage ; la configuration et le paramétrage des
machines-outils à commande numérique à partir d'un DXF ou STEP 3D.
Diplôme : BTS CPI – Expérience 5 ans minimum exigée
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de :
Monsieur Jean-François DUMONTET : jf.dumontet@jfdeveloppement.fr
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