Offre d’emploi
« Dessinateur/Projeteur»
ATAO pilote 7 chantiers organisés au sein de 3 pôles de compétences : Industrie, Mobilité et « Environnement
et Bâti ». De plus, l’association déploie une action de dynamisation pour 12 bénéficiaires.
ATAO a été créée en 1999 avec l’objectif de permettre l’insertion de personnes en grande difficulté sociale et
professionnelle par la mise en place de chantiers permanents œuvrant sur des filières professionnelles variées.
ATAO recherche pour son pôle industrie un dessinateur-projeteur dont les missions sont les suivantes :

I – DESCRIPTION DU POSTE
1. Intitulé du poste :
Dessinateur-Projeteur, Métallerie et Menuiserie
2. Le positionnement du poste dans l’organisation :
Sous l’autorité du Directeur de l’association ATAO et par délégation sous l’autorité du coordinateur du pôle
industrie. Il est en relation directe avec les responsables des ateliers Métallerie et Menuiserie.

II – MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
1. Etudier l’avant projet
-

Formalisation du cahier des charges du client

-

Intégration des réglementations et des normes en vigueur

-

Analyse de la faisabilité en atelier ou en sous-traitance

-

Présentation de visuels en trois dimensions dans l’environnement où sera placé le produit

2. Assurer la conduite de projets
-

Réalisation de l’analyse de la valeur

-

Dimensionnement et choix des matériaux

-

Définition du produit

-

Estimation et suivi de la planification des temps d’études

-

Prévision de la logistique et du transport du produit en intégrant les contraintes de pose.

3. Etudier des systèmes
-

Conception des assemblages

-

Cotation en système ISO, établissement de la cotation fonctionnelle

-

Etablissement des dossiers de plans d’execution, des plans d’ensemble, de contrôle dimensionnel

-

Etablissement du dossier industriel en adéquation avec les moyens de fabrication internes ou de la
sous-traitance

-

Réalisation des feuilles de débit
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4. Assurer le suivi en atelier des réalisations et en parallèle le contrôle qualité
-

Intervention en ateliers auprès des Encadrants Technique Pédagogique et Social, des Assistants
Techniques

-

Participation à la formation à la « lecture de plans »

-

Recherche de nouveaux composants ou / et de nouveaux fournisseurs

III – CONDITIONS D’EXERCICE
1. Conditions de travail :
-

Travail en équipe à horaires réguliers définis par le contrat de travail

-

Lieu d’affectation : Site de l’île de Nantes avec déplacements au siège de l’association.

2. Compétences et aptitudes requises :
-

Idéalement titulaire d’un BTS CPI (Conception de Produit Industriel)

-

maitrise de logiciel de rendu et de CAO type Sketchup, Topsolid, Autocad 3D, Solidwoks, SolidEdgeVigilance

-

Respect de la réglementation en vigueur.

-

Organisation et rigueur dans l’exécution des tâches confiées dans les temps impartis.

-

Créativité, dynamisme et réactivité.

-

Une expérience de 2 à 5 ans en Bureau d’études dans une entreprise de fabrication

3. Rémunération et avantage :
-

Contrat temps plein en CDI

-

Rémunération brute mensuelle de 1884 euros avec perspective d’évolution.

-

Accord RTT

-

Mutuelle d’entreprise et contrat de prévoyance.

Merci d’envoyer vos candidatures (CV et lettre de motivation) à l’attention du directeur à l’adresse :
contact@atao-insertion.fr
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