Etudes – Calculs
Assistance Technique
RESPONSABLE PROJETS H/ F

Poste
Description
du poste

Vous êtes rattaché à l’activité Machines Spéciales et vous intervenez dans le cadre
d’affaires, en gérant des projets industriels d’installation « clé en main » : de la
conception en avant-projet jusqu’au suivi de chantier et à la réception finale sur site
client.
Vous connaissez les règles du dessin industriel (mécanique, électrique, schématique,
fluide et pneumatique).
Vos missions :
- Analyser les cahiers des charges du client et spécifications relatives aux matériels
et installations
- Elaborer des solutions constructives en vue d’une fabrication simple et optimale
- Réaliser et contrôler les plans d’ensemble et de détails d’installations et schémas
divers (CAO/DAO)
- Consulter les fournisseurs, les sous-traitants, susceptibles de réaliser des travaux
(tuyauterie, électricité, structure, chaudronnerie…)
- Assurer le suivi de réalisation des projets en collaboration avec les sous-traitants
- Négocier et suivre les sous-traitants
- Participer aux réunions d’avancement sur site clients avec les différents
intervenants internes et externes
- Rédiger, gérer et archiver la documentation technique dans le respect de nos
normes et procédures
- Veiller au respect des délais et des budgets relatifs aux projets

Profil

Formation : Bac+2 à Bac+5 en construction mécanique, électrique, pneumatique,
hydraulique
Outils maîtrisés : SOLIDWORKS, AUTOCAD, Pack Office, MS Project, MS Office
Expérience : 2 ans minimum sur un poste similaire
Savoir être : sens de l’engagement (respect des délais et des objectifs), rigueur, curiosité,
enthousiasme, esprit d’équipe

Contrat

Opportunité de CDI

Rémunération A définir selon expérience
Lieu

Vous êtes rattaché(e) soit à notre site de Téteghem, soit à l’agence de Valenciennes.
Des déplacements sont à prévoir.

Contact

Sabine DANDOY – Attachée de services
Téléphone : 03 28 58 77 77
Mail : sdandoy@technifrance.fr
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Agence de Valenciennes : Technopole Transalley n°7 – 180, rue Joseph-Louis Lagrange
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