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DAO Vendée Atlantique recrute :
un DESSINATEUR PROJETEUR EN MECANIQUE H/F – La Roche sur Yon
Entreprise : DAO-BE, c’est un savoir-faire autour de 3 pôles : la prestation de services en bureau d’études, le pôle
ingénierie et le pôle bâtiment destinés aux organismes publics et au secteur privé. Aujourd’hui réparti sur 5 sites
géographiques (Avrillé, La Roche sur Yon, Rouen, Rennes-Laval et New York), DAO-BE/Groupe SADAHE repose
à ce jour sur un effectif de 60 collaborateurs. En plein développement, nous avons une équipe qualifiée et
diversifiée techniciens du plus junior au plus confirmé dans divers domaines de l’ingénierie industrielle.
Missions : Rattaché à la Gérante de l’agence de la Roche sur Yon. Vous aurez pour principale mission de réaliser
des prestations chez des clients industriels en conception mécanique. Selon le cahier des charges du client, vous
devrez :
Concevoir des sous-ensembles
Mettre en plan
S’assurer de la conformité au cahier des charges.
Chez nos clients, vous êtes le représentant de l’entreprise et donc leur interlocuteur privilégié. Vous serez en veille
sur leurs besoins émergents. Les missions confiées sont très diversifiées et ont une durée qui varie en moyenne
de 2 à 6 mois. Pour ce poste, vous devez posséder des qualités relationnelles fortes et des capacités d’adaptation
réelles.
Ressources humaines : Vos missions vous permettront de développer vos compétences et votre connaissance
du secteur industriel : agroalimentaire, automobile, aéronautique, agriculture, pharmaceutique… Par ailleurs, selon
les besoins, nous vous proposerons des formations logiciels ou autre (ex : RDM=Résistance des Matériaux,
anglais…) et vous bénéficierez d’un suivi RH.
Nos collaborateurs sont fidèles et apprécient le management humain impulsé par la dirigeante. Nous sommes
sensibles à l’esprit d’entreprise et proposons 2 fois par an un rassemblement ludique ainsi qu’une réunion
mensuelle par agence. Nous avons également en intranet, un forum de connaissances entre collaborateurs, pour
des échanges techniques et personnels sur de nombreux sujets.
Profil : Vous maitrisez impérativement Solidworks, et si possible un autre logiciel, idéalement Autocad ou Inventor.
Vous êtes titulaire d’un BTS ou d’un DUT en conception mécanique industrielle ou d’une licence. Vous possédez
minimum 2 ans d’expérience professionnelle (comme salarié ou stagiaire)
Rémunération : A définir selon profil. Déplacements à prévoir chez nos clients (max à 1h de notre agence), avec
prise en charge du temps de trajet sur le temps de travail (au-delà de 30mn par jour). Frais kms remboursés ou
prêt de voiture de société. Prime repas ou tickets restaurant, selon le lieu de votre intervention ainsi qu’une
mutuelle d’entreprise.
Equilibre vie pro/vie perso : Nous vous proposons 12 JRTT et vous pourrez bénéficier d’une certaine flexibilité
de vos horaires en respectant les besoins du client.

