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DESSINATEUR PROJETEUR 
 

Nous recherchons au sein de notre pôle Bureau d’Etudes un(e) Dessinateur(trice) Projeteur(se) spécialisé(e) 
dans l’étude et la réalisation de biens d’équipement en transitique et machine spéciale, ayant de très bonnes 
compétences en conception mécanique et des connaissances en électricité. 

Description du poste : 

La personne aura pour mission :  
- Dessiner les plans d’implantations, d’ensemble et de détails. 
- Étudier des documents supports (cahier des charges client, plan de principe, analyse fonctionnel…),  
- Réaliser les notes de calcul 
- Sélectionner les pièces du commerce 
- Maitriser les équipements informatiques (CAO, DAO, 2D et 3D),  
- Apporter une assistance technique et théorique aux chargés d’affaires, 
- Participer à la mise en service des équipements, 
- Maîtriser le budget alloué à chaque étude 

 
Votre profil : 
BTS ou DUT en conception industriel – génie mécanique validé, avec 4 à 5 ans d’expériences. 
 
Vous maîtrisez : 
Logiciels : Autocad / Inventor (ou Solidworks) / (Vault) 
Pack Office 
 
Compétences requises : 
Vous êtes reconnus pour votre travail soigné, votre sens de l’anticipation, votre autonomie, votre rigueur et 
votre minutie dans le respect des règles et techniques de l’entreprise. 
 
Vous disposez d’un très bon relationnel ? Vous appréciez le travail en équipe ? Vous avez envie d'évoluer au 
sein d'une entreprise familiale à taille humaine ? 

 

Conditions de travail : 

CDI à pourvoir dès que possible, durée hebdomadaire : 39h/semaine 
Lieu de travail : Vaugneray + avec quelques déplacements ponctuels. 
Nombreux avantages : mutuelle / intéressement / action logement / … 
 

 

 

Envoi des candidatures (CV + lettre de motivation) à : 

emilie.marin@avn-france.com 


