Technicien Bureau d'Etude H/F
Midi PyrenÃ©es

Société familiale idéalement située aux portes de Toulouse, sur un axe stratégique de
développement technique et technologique, NEOTEC recrute dans le cadre de son
développement export, un(e) :

Référence :
16092009188
Publiée le :
20/09/16
Entreprise :
Neotec

Technicien Bureau d'Etude H/F

Région
Midi PyrenÃ©es

Votre mission :

Secteur
Bâtiment

Experte dans les domaines de la fourniture d'engins et d'équipements destinés à :

Type de poste
- Temps plein
- CDI

? la construction et la maintenance des réseaux caténaires ferroviaires,
? la construction des réseaux de transport d'énergie,
? la manutention et aux systèmes d'accès pour l'industrie aéronautique,
la Société NEOTEC, met depuis près de 25 ans son savoir-faire, sa créativité et ses
compétences au service de clients reconnus (SNCF, COLAS RAIL, BOUYGUES, EDF,
RATP....) tant sur le territoire national qu'à l'étranger (Allemagne, Royaume Uni,
Canada....)
Vous accompagnerez la croissance de la société et participerez au développement de
ses activités.
Sous la responsabilité de la Responsable des Projets, et en lien avec les Ingénieurs du
Bureau d'Etude, vous aurez pour mission notamment de :
? concevoir des pièces, sous-ensembles et ensembles mécaniques
? élaborer les plans de détail et les nomenclatures
? rédiger les notes de calcul (RDM)
Dans le cadre de vos fonctions et à partir des directives données, vous assurerez :
? la mise en place de l'architecture des sous-ensembles (3D),
? la conception de pièces mécano soudées et usinées et des plans de détail pour la
fabrication (plans 2D)
? la mise à jour des plans, dessins et nomenclatures.

Votre profil :
De formation Bac + 2 en construction mécanique, vous justifiez d'au moins 3 ans
d'expérience dans un domaine similaire.
Vous maîtrisez :
? l'outil informatique et le logiciel CATIA V5 en conception mécanique
? l'anglais technique
Vous possédez une réelle expérience en conception.
Vous disposez de réelles qualités de rigueur, d'organisation et de méthode.

Conditions d'emploi :
C.D.D
Poste basé à BRESSOLS (82)
Rémunération brute annuelle : de 22 à 24 K? selon profils

{Veuillez adresser lettre de motivation et C.V par mail }

