Et si vous veniez travailler à la campagne ?
Fini la pollution et les embouteillages ! La Normandie comme résidence principale.
Une vie différente, des villes à taille humaine avec autant d’activités et de loisirs que dans les
grands centres urbains.
Rejoignez une entreprise familiale (130 salariés) située au milieu de la verdure pour la partie
production et un siège social dans le Val d’Oise (95150). Une activité industrielle
principalement en France mais aussi tournée vers l’exportation, la Chine en particulier.
Vous souhaitez intégrer en CDI une équipe sympa, dynamique et contribuer aux
challenges du développement des élévateurs du futur, n'attendez pas une minute de plus
pour postuler ! Aménagement du temps ou télétravail (partiel) possible.
Le poste de Dessinateur.trice-Projeteur.trice :
Au sein du bureau d’études et d’innovations d’Etna France situé à La Chapelle-Gauthier (27
270), votre principale mission consiste à mener des projets de conception de la définition des
besoins jusqu’à leur production.
Vos principales missions seront les suivantes :
Participation aux études techniques d'avant-projets :
•
•
•

Recueillir les souhaits du client (via les plans des architectes et des commerciaux) en
termes de fonctionnalités de l’appareil à réaliser
Analyser précisément le dossier technique : dimensions, contraintes techniques et
règlementaires
Faire valider par le client les premières ébauches et croquis techniques réalisés (plans
de coupe, plans détaillés etc.)

Réalisation des documents d'exécution :
•
•
•
•

Intégrer les cotes et détails techniques dans la réalisation des éléments graphiques
Concevoir les éléments graphiques (visuels, plans d'études, plans d'exécution...)
nécessaires à chaque étape de fabrication & de montage
Réaliser des notices agrémentées de schémas ou dessins illustrant les procédés
d'exécution et d'assemblage.
Vérifier et valider la qualité des plans et documents réalisés

Suivi du déroulement des travaux :
•
•

Intégrer dans les documents les mises à jour liées à l'évolution des appareils
Assurer la relation avec les différents clients (architectes, commerciaux, client final...)

Profil recherché
A partir de Bac +2 BTS/DUT Génie Mécanique-Productique avec expérience de 5 ans sur des
postes similaires.
Temps de travail
35h réparties sur 4 jours par semaine
Le gros + : Vous aurez la possibilité suivant votre expérience et votre lieu d’habitation de
télétravailler 2 jours par semaine
Compétences requises
•
•
•
•
•
•

Maîtrise de logiciels de conception et de dessin (SolidEdge & SolidWorks)
Grande rigueur
Méthode de résolution des problèmes
Excellentes qualités relationnelles, afin d’assurer l’interface avec les différents
partenaires internes et externes
Capacité à travailler en équipe car ce métier s’inscrit dans le cadre des projets globaux
de l’entreprise
Autonomie compatible avec un fonctionnement partiel en télétravail

Rémunération
•

De 25 à 30 k€ brut par an

En savoir plus sur Etna France
Etna France conçoit et fabrique des élévateurs verticaux de type : ascenseurs de maison,
élévateurs pour personne à mobilité réduite, monte-charges … adaptés aux problématiques
spécifiques de clients particuliers et professionnels. Depuis 1974, Etna France a atteint un
haut niveau d’expertise en développant des produits toujours plus fiables, performants et
innovants.
Etna France emploie 130 collaborateurs et collaboratrices, répartis sur un centre de production
(27), 6 agences commerciales régionales (17, 27, 34, 69, 83 et 95) et un siège social (95),
conduisent les opérations autour de nos valeurs que sont l’épanouissement, le collectif,
l’ambition et l’adaptabilité.
Ce poste est naturellement ouvert aux personnes handicapées.
https://etnafrance.com

