Dessinateur, chargé d'affaire en installation industrielle et
chaudronnerie H/F
Pays De La Loire

Référence :
19052310570

Installée depuis plus de 25 ans près d'Agen dans le Lot et Garonne, ATM est
spécialisée dans la conception et la réalisation de ligne de transfert, stockage et
transformation de produits en vrac principalement dans l'industrie agroalimentaire.
Un deuxième bureau d'études situé près de Montaigu en Vendée, est venu compléter
notre organisation depuis quelques années.
Deux structures avec 43 salariés : 6 administratifs, 9 au bureau d'études, 17 ouvriers à
l'atelier, 11 monteurs
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) :

Dessinateur, chargé d'affaire en installation industrielle et chaudronnerie
H/F
Votre mission :
Vous prenez en charge la gestion et le suivi des commandes.
A ce titre, vos missions sont les suivantes :
- Effectuer le relevé dimensionnel chez nos clients en France.
- Réaliser une étude technique sur l'ensemble des affaires confiées.
- Proposer des solutions techniques conformes aux différentes spécificités du secteur.
- Faire l'interface entre le client, les différents acteurs de chantiers et nos services
- Concevoir les plans d'implantation, d'ensemble et plans de détails pour notre atelier de
fabrication et nos équipes de montage sur les chantiers.
- Superviser les dessinateurs d'exécution.
- Se concerter avec les services approvisionnement - fabrication et montage.
- Assurer le suivi des commandes en production et montage.
- Effectuer les réunions de chantiers et réceptionner les chantiers avec le client.
- Maitriser la gestion du projet en termes de coût et de planning.
Utilisation logiciels : Top Solid, Autocad, Revit, Clip, Excel, Word.

Votre profil :
Doté(e) d'un très bon relationnel et orienté(e) satisfaction client, vous êtes dynamique,
réactif et organisé.
Niveau : de formation supérieure en chaudronnerie ou conception de produit industriel,
une expérience de 3 ans minimum est nécessaire en implantation / intégration
mécanique (biens d'équipement, machines spéciales).

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI 39 heures
Salaire : entre 3.000 et 4.000 ? brut / mois, à négocier selon profil et expérience
Avantage :
Mutuelle entreprise
Retraite sur-complémentaire
Prime assiduité

Publiée le :
23/05/19
Entreprise :
Agro Technique
Maintenance (atm)
Région
Pays De La Loire
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Lieu de travail : Chavagne-en-Paillers (85)

