DAO Vendée Atlantique recrute des DESSINATEURS INDUSTRIELS H/F

Rejoignez une entreprise DYNAMIQUE !
Notre groupe, réparti sur 8 sites géographiques en France et à l’international (New-York et Montréal) est en
développement continu et implique aujourd’hui 100 collaborateurs. Notre reconnaissance du secteur industriel
repose sur nos savoir-faire dans :
• La conception de produits et systèmes
• Nos prestations de services
- Bureau d’études
- Pôle ingénierie
Notre force, créativité et innovation, est impulsée, par un management humain qui permet d’allier santé
économique de l’entreprise et bien être des collaborateurs. Nos équipes sont investies et en continuelle évolution.
Les expériences professionnelles de qualité et les formations proposées permettent une montée en compétences
significative. Le slow management pratiqué permet à chaque collaborateur d’être un acteur à part entière de
l’entreprise et de cultiver un esprit d’initiative et d’équipe.

Pour des missions VARIÉES et STIMULANTES !
Chez nos clients, vous représenterez notre groupe et vous serez l'interlocuteur privilégié. Vos missions, d’une durée de
2 à 6 mois en moyenne, consisteront à réaliser des missions de conception mécanique qui vous permettront de :
• Concevoir des sous-ensembles
• Faire de la mise en plan
• S'assurer de la conformité du cahier des charges
• Etre en veille sur les besoins émergeants des clients
Les déplacements à prévoir chez nos clients (maximum à 1h de notre agence), sont facilités par la mise à disposition
d’une voiture de société et le remboursement de l’ensemble des déplacements. Vous bénéficiez également de tickets
restaurant.

Les ATOUTS de VOTRE PROFIL !
Vous maitrisez le logiciel Solidworks, un deuxième logiciel serait un plus (SolidEdge, Inventor, Créo, Catia).
Vous être titulaire d’un BTS, DUT ou d’une licence en mécanique industrielle et possédez minimum 1 an d’expérience
professionnelle.
Vous avez de fortes aptitudes relationnelles et une bonne capacité d’adaptation.

Quelques PRECISIONS !
Poste à temps plein 35 H en CDI
Vous bénéficierez d’un RTT par mois travaillé (soit 12 par an)
Vos missions vous permettront de développer vos compétences et votre connaissance du secteur industriel. Par
ailleurs, selon les besoins, nous vous proposerons des formations logiciels ou au tres, et vous bénéficierez d’un suivi RH.
Flexibilité d’horaire en fonction des besoins clients.

Envoyez-nous votre CV sur : recrutement@dao-be.com
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