Le Groupe AVANTIS, société d'ingénierie mécanique (380 collaborateurs répartis dans 12 bureaux
d'études et une usine de fabrication) propose à ses clients des prestations globales en termes d'études,
de réalisations et de management dans le domaine mécanique.
Fort d'une progression constante depuis 18 ans et d'une stratégie de diversification d'activités, nous
apportons notre expertise technique aux donneurs d'ordre industriels (spatial, énergie, aéronautique,
automobile, ferroviaire, défense...) sur leurs projets de développement.
Notre filiale, AVANTIS Concept, spécialiste de projets d'études et de réalisations mécaniques dans les
domaines du spatial, de l'aéronautique et de l'énergie (pièces à forte valeur ajoutée, machines
spéciales, outillages), recherche pour renforcer sa croissance un(e) :
Dessinateur / Projeteur (H/F)
Poste basé à Aix en Provence (13)
Intégré à notre Bureau d’Etudes d’Aix-en-Provence, et sous l’autorité hiérarchique du Chef de projet,
vous participez à la conception de projets de réalisation d’outillages et de machines spéciales depuis
la phase d’avant-projet jusqu’à la mise en fabrication.
A ce titre, vous êtes chargé(e) de :
•
•
•
•
•
•
•

Participer / collaborer aux recherches de solutions techniques en phase d’Avant-Projet Conception et l'intégration d'équipements (tuyauterie, robinetterie, machine tournante...).
Analyse du cahier des charges.
Mise en forme des schémas (PID, PFD...).
Réalisation de la maquette 3D, des plans généraux et de détails 2D, des nomenclatures.
Support aux opérations et aux ingénieurs d'études.
Participer aux revues de validation de la conception
Assurer la transmission de l’information au sein de l’équipe projet.

Au-delà de vos compétences de concepteur, vous êtes capable de participer à des projets d’envergure
en intégrant une équipe projet et de gérer d’autres projets de façon plus autonome depuis la
conception jusqu’à la fabrication.
De formation BAC + 2 (CPI, Génie Mécanique…) à BAC + 5 (Ecole d’Ingénieur ou Master en Mécanique),
vous disposez d’une expérience significative d’au minimum 6 mois en tant que Concepteur
mécanique au sein d’un bureau d’études.
Vous maîtrisez SOLIDWORKS ou CATIA V5.
Autonome, vous saurez mener à bien vos activités dans le respect des délais et de la qualité.
Curieux et créatif, vous aimez « concevoir » en partant de la page blanche !
Vous appréciez obligatoirement le travail de groupe et saurez-vous intégrer rapidement en faisant
preuve de polyvalence.
Contact : Chargée de recrutement – Fatima AIT-OUZDI
Email : Fatima.AIT-OUZDI@avantis-group.com
Site Internet : www.avantis-group.com
Port : +33(0) 6 20 60 90 56

