POSTE A POURVOIR : PROJETEUR CONFIRME EN MECANIQUE MACHINE SPECIALE
RAISON SOCIALE : SEREME
No SIRET : 30184917000024
VILLE/CODE POSTAL : BONDOUFLE – 91070
ACTIVITES : SPECIALISE DANS LES BANCS D’ESSAIS EN VIBRATION, CHOCS, ACCOUSTIQUE
DOMAINE D’ACTIVITE : Moyens d’essais pour aérospatial, défense, ferroviaire, automobile
TYPE DE CONTRAT : CDI
TYPE D’EMPLOI : PLEIN TEMPS

SEREME (Société d’Etudes et de REalisations de Moyens d’Essais) conçoit et réalise des moyens
d’essais spéciaux à dominante mécanique (dynamique).
Son expérience et sa notoriété lui permettent de réaliser plus de 50 % de son activité à l’export et
d’être leader européen sur certains segments d’activité.Les dépenses de R&D de SEREME sont de
l’ordre de 10 % du chiffre d’affaire.
L’activité va du banc d’essai complet à l’amélioration de bancs existants et à l’outillage d’essai
vibrations et chocs.

PROFIL DEMANDE
-

Vous justifiez d’une expérience de 10 à 15 ans réussie au sein d’un bureau d’étude ou vous
avez pu développer vos compétences dans le domaine de la conception mécanique et
mécanosoudée (machine spéciale).

-

En collaboration directe avec les chefs de projet et sous la direction du responsable du
bureau d’étude, vous serez amené à effectuer les activités suivantes :
o

Réalisation de prés-études, d’études d’ensemble mécanique et mécanosoudés tout
en justifiant par calcul, si nécessaire, les choix de solutions.

o

Réaliser et faire évoluer des plans d’ensemble, de sous ensemble et de détails ainsi
que des nomenclatures de plans et de dossiers de définition.

o

Réalisation de plans, schémas et de 3D destinés à la section commerciale.

-

Vous êtes obligatoirement titulaire d’un BTS, DUT ou licence pro en conception mécanique.

-

Vous avez une forte connaissance des technologies en mécanique, mécano soudure, des
matériaux (RDM) et vous maîtrisez le logiciel SOLIDWORKS (versions récentes).

-

Vous êtes autonome, curieux et avez la capacité d’apprendre rapidement.

-

Maîtriser l’anglais serait un plus.

