2020-16120 Projeteur Etudes Mécanique H/F
Informations générales
Statut Diffusée
Niveaux de priorité du
P1
recrutement
Entité SE0639-PEES Etb Social 675

Description du poste
Zones géographiques Europe
Pays France
Régions Provence-Alpes-Cote d'Azur
Départements MARSEILLE
Lieu de travail Marseille
Métier 2-Electricité - HVAC - Mécanique - Instrumentation - 1-Etudes, Conception & Réalisation
d'Affaires
Intitulé de la fonction / poste Projeteur Etudes Mécanique H/F
Type de contrat Durée indéterminée
Nature de contrat Temps plein
Statut Employé / Technicien / Agent de Maîtrise / Maîtrisé (CH)
Salaire annuel de base (bruts) /
Votre mission

Au sein d'un bureau d'études, vous serez chargé(e) en collaboration avec le responsable
de l'étude, de réaliser des études mécaniques, soit la conception et la mise en plan de
structure répondant à un CCH.

Dans ce cadre, vous serez amené(e) à :
- Analyser techniquement un CCH et estimer un budget,
- Assurer un interface avec le projet : validation des DE / appui rédaction demande de
relevés site,
- Alimenter REX / évolutions technologiques / obsolescence,
- Assurer la production et le contrôle technique des documents métiers,
- Participer au développement de l'expertise technique du BE.

Votre profil

De formation BAC + 2 ou équivalent dans le domaine Mécanique, vous disposez d'une
expérience confirmée de plus de 3 ans dans un poste de dessinateur sur des affaires en
secteur nucléaire. Vous maîtrisez les études de conception mécanique ainsi que les
logiciels SOLIDWORKS (la maîtrise d'AUTOCAD est un plus).
Vous connaissez les normes de fabrication, la réglementation en vigueur et les règles de
l'art.
Une connaissance sur la conception mécano-soudée est appréciée.
Pour réussir à ce poste, vous devez faire preuve d'autonomie, d'initiative, de rigueur.
Anglais technique souhaité. Des déplacements sur les sites nucléaires sont à prévoir.

Critères candidat
Niveau d'étude recherché D-BAC+2 ou équivalent (FR) / 4ième degré de l'enseignement secondaire (BE)
Expérience minimum 3 ans ou plus
Langue(s) de travail Français (D-Maitrise professionnelle complète)

Demandeur

Nom du demandeur ADAM
Prénom du demandeur Jean-Philippe
E-mail du demandeur Jean-philippe.adam@spie.com
Date de prise de fonction
07/09/2020
souhaitée
Motif de recrutement Accroissement de l'activité

Suivi RH
Suivie par Béatrice De Biasi

