A la recherche de notre futur(e) talent !
Technicien bureau d’études H/F
Poste ouvert en CDI – CDD et apprentissage
Notre histoire…
Crée en 1981, le groupe Chalvignac est une entreprise industrielle de plus de 350 salariés, spécialisée dans la fabrication
de matériel viticole et vinicole. Nos secteurs d’activités regroupent la conception de process de distillation pour eaux de
vie premium, le développement de process thermiques et d’automatismes pour chais et distilleries, la construction de
cuves vinicoles et industrielles inox et fibre et la fabrication de bennes viticoles et agricoles.
Le développement d’idées, la créativité, l’échange de compétences et les talents de chacun, sont des points précieux et
importants qui ont toujours contribués à l’expansion du Groupe.
Nous recrutons actuellement un Technicien en bureau d’études, prêt(e) à rejoindre notre entité Maitre, située à Rongères
(03), spécialisée dans la conception et fabrication de bennes agricoles, d’épandeurs à fumier et de plateaux fourragers.

Votre future mission…
Vous serez chargé(e) d’élaborer les dossiers de fabrication, les instructions et les gammes nécessaires à la fabrication
des produits dans les délais impartis. Vous serez également en charge de la planification des opérations de production
dans un atelier en respectant les objectifs de délais et de coûts. Vous aurez le rôle d’assurer le lien entre la création et
la production pour l'industrialisation des produits.

Quelles seront vos activités quotidiennes ?
❖ Analyse et compréhension du positionnement produit
❖ Traduction des besoins fonctionnels en cahier des charges
❖ Elaboration des dossiers de fabrication et des gammes nécessaires à la fabrication
❖ Conception et développement du produit (tracés, plans, calculs)
❖ Phase de validations
❖ Planification des opérations de production
❖ Correction et amélioration du produit
❖ Soutien à la mise en production et au lancement
Ce que nous recherchons…
❖ De bonnes connaissances en mécanique
❖ Une maîtrise en gestion de projet
❖ Une aisance relationnelle et rédactionnelle
Environnement de travail : utilisation de la 3D sous SolidWorks – équipe de 2 personnes

Pour postuler, envoyez votre candidature à l’adresse e-mail suivante :
Margot MORENO – Responsable recrutement et formation

m.moreno@chalvignac.com

