OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

TECHNICIEN METHODE DESSINATEUR H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : CLR-901

DATE : 21/01/2019

LIEU DE TRAVAIL : Secteur Arras

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Pour cette entreprise d’Assemblage en métallurgie vous intégrez le poste de Technicien méthode

dessinateur H/F.
Votre Rôle :
- Le Technicien Méthodes a pour mission d’assurer la fabrication d’un produit, de la prise en compte du cahier
des charges du client jusqu’à la libération du produit conforme pour expédition.
- Il réalise la conception mécanique et physique de pièces, équipements ou installations et les formalise par des
plans normés de détails, de sous-ensembles ou d’ensembles.
- Il étudie et optimise les solutions techniques de fabrication à partir de dossiers de définition fonctionnels,
d’analyses documentaires, de cahiers des charges ou de commandes et besoins client.
- Il détermine et fait évoluer les opérations techniques, les pratiques et les procédés de réalisation.
- Il formalise l’ensemble de son travail sous forme de documents techniques selon les normes réglementaires et
les impératifs de qualité, coût et délai.

Vos missions ?

- Retranscription en DAO du besoin client (Dessin 3D)
- Industrialisation du produit (Améliorations et modifications du produit en accord avec le client) afin de
répondre au maximum aux exigences (Coût - Qualité)
- Réalisation des programmes de fabrications (FAO)
- Réalisation du dossier de fabrication, comprenant :
Création des Gammes et Nomenclatures
Réalisation de programmes des machines numériques de l’atelier (FAO Laser, Poinçonnage, Pliage)
Préparation des « documents de contrôle ».
Création des plans 2D nécessaires au bon déroulement de la fabrication dans l’atelier.
- Assistance Technique sur les fabrications en cours.
- Appui technique aux services commercial, qualité, maintenance.
- Conception, adaptation ou réalisation des outillages en préparation de la production ; les décrire sous forme
de plans, schémas cahiers des charges
- Suivi et mise à jour informatique des plannings de fabrication, des délais clients et des expéditions client,
expéditions sous-traitance et retour sous-traitance.
- Contrôle et rédaction des «Rapports de Contrôle»
- Gère les Entrées / Sorties des Métaux d’apport
Vos conditions de travail ?

Horaires de jour ou d’équipe (6h30-14/14h-21h30)
Votre profil ?

Compétences nécessaires
- Informatique : Bureautique, logiciels de CAO, logiciels de DAO
- Connaissance de la mécanique en générale et des métaux en feuille
- Connaissances métallurgiques
- Compréhension de l’anglais

- Esprit rigoureux et méthodique
- Autonome
Formation(s) nécessaire(s)
- Formation dessinateur projeteur
ou
- BTS conception de produits industriels ou équivalent
ou
- BTS Industrialisation des produits mécaniques ou équivalent
ou
- Technicien ayant une forte expérience professionnelle dans le domaine
Rémunération selon profil
Poste à pourvoir en CDI

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
arras@prochemploi.fr

Si votre CV correspond aux critères de l’offre vous serez directement invité(e) à
rencontrer l’employeur en face à face sans pré sélection !
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres
offres d’emploi.

