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Nom de l’entreprise : SFP 

 

Secteur d’activité : Métier de la plasturgie 

Intitulé du poste : Technicien bureau d’étude H/F 

Localisation : Châtillon-sur-Thouet (79200) 

Type de contrat : CDI 

Missions :  

Rattaché(e) au Directeur Commercial, vous participez à l’élaboration des dossiers de 
fabrication de produits industriels à partir d’un cahier des charges. Vous analysez les 
projets et proposez des solutions dans le respect des normes en vigueur.  

• Réaliser des études et conceptions sur base de données techniques et 
cahier des charges clients 

• participes aux revues de contrat pour les nouvelles pièces et/ou nouveaux 
clients 

• Suivre et valider les prototypes et 1ère pièces de validation avant série, de 
l’étude à l’expédition  

• Informer et alerter en cas de détection d’anomalies 
• Respecter les consignes de sécurité 

Vous maîtrisez la lecture de plans ainsi qu’un logiciel de CAO/DAO (SolidWorks 
dans l’idéal). Rigoureux et minutieux, vous êtes reconnu pour vos qualités 
relationnelles et votre capacité d’adaptation. La pratique de l’anglais serait un plus. 

Spécificités demandées 

Niveau scolaire minimum : BTS ou BAC+2 

Diplôme éventuel : BTS/DUT (type CPI / GMP) ou de formation BAC + 2 
(mécanique, méthodes, bureau d’études) 

Expérience : Première expérience réussie sur un poste similaire  

Rémunération : taux horaire brut : A définir selon profil et expérience sur 13 mois – 
Participation – Mutuelle prise en charge à 100% par l’employeur – horaires journée 
du lundi au vendredi 

Date de démarrage : Poste à pouvoir dès que possible  
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