INGENIEUR(E) / TECHNICIEN(NE) BUREAU D’ETUDES

Secteur d’activité :
Team Plastique, spécialiste du thermoformage plastique, est un sous-traitant reconnu de l’industrie dans des
domaines de pointes pour sa capacité à développer de nouvelles solutions innovantes et compétitives (Aéronautique,
automobile, loisirs, médical, …). L’entreprise conçoit et réalise l’ensemble de ses outillages de thermoformage, des
gabarits d’usinage, et d’assemblages.
Dans le cadre de sa croissance sur les nouveaux projets, Team Plastique recherche un(e) ingénieur(e) / technicien(ne)
Bureau d’Etudes.

Poste :

CDI, Intégré au sein du service BEO

Profil recherché :

De profil ingénieur(e) avec une première expérience dans l’industrie, ou technicien(e) avec de
bonnes connaissances en conception d’outillages.
Bonne maîtrise des outils CAO (Solidworks) et de la cotation ISO
Expérience souhaitée dans le secteur automobile et/ou aéronautique
Bon niveau en anglais
Force de proposition, dynamisme
Connaissance souhaitée des matières plastiques et de leurs transformations

Missions :

Réaliser les pré études budgétaires avant présentation des solutions aux clients
Estimer et/ou chiffrer les outillages prototypes et séries
Réaliser les études partielles ou complètes en adéquation avec les choix retenus avec nos
clients
Participer activement aux revues de plans et aux revues de projets, en étant force de
proposition
Proposer des modes de conception outillages innovants permettant de réduire les temps de
conception, de réalisation des outillages, et de réalisation des pièces.
Initialiser les dossiers de fabrication et données techniques en GPAO avant industrialisation et
mise en production
Être l’interlocuteur privilégié des chargés d’affaires et assurer un suivi complet de ses
outillages et de leur mise à jour
Concevoir des outillages répondant aux attentes de nos clients en terme de qualité, délais, et
budget.
Intégrer la dimension sécurité dans toutes les conceptions (manutention des outillages,
utilisateurs en production, …)
Être force de proposition pour améliorer l’organisation, la qualité, la sécurité, et l’empreinte
environnementale.
Piloter et animer ponctuellement des projets de développements

Salaire :

Suivant profil et expérience

