TECHNICIEN INDUSTRIALISATION BUREAU D’ETUDES

Pour candidater, vous pouvez envoyer votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse suivante :
chantiersatlantique-394790@cvmail.com
(Ne seront traitées que les candidatures reçues à cette adresse mail)

NOTRE ENTREPRISE
Atlantique Engineering Solutions, basée à Saint-Nazaire (44), est une ingénierie de 200 personnes, filiale à 100%
de Chantiers de l'Atlantique. Atlantique Engineering Solutions recherche plusieurs industrialisateurs afin de
renforcer ses compétences dans le domaine.

VOTRE MISSION
Au sein du Bureau d'Etudes, vous réalisez, en fonction des missions et de votre expérience, les études
d’industrialisation des réseaux dans les objectifs de coûts, qualité et délais qui vous ont été assignés :





A partir du modèle 3D du local technique réalisé par votre collègue concepteur, vous définissez des
séquences de montage (Ordres de Travail) à réaliser dans le respect de la stratégie de montage de notre
client Chantiers de l’Atlantique.
Vous produisez les plans et documents associés, nécessaires à la fabrication et au montage des
tuyauteries et gaines de ventilation (isométriques, plans détaillés).
Vous travaillez essentiellement dans un environnement de CAO 3D.

VOTRE PROFIL








Technicien (BAC+2/+3), titulaire d’un BTS, DUT, Licence professionnelle ou équivalent.
Vous êtes rigoureux et méthodique dans le respect des règles.
Vous avez une approche plus pragmatique que théorique
Vous êtes fiable dans vos engagements et avez un sens profond de la satisfaction client
Vous êtes curieux, autonome, pugnace et avez à cœur de faire aboutir les missions confiées.
Doté d’un bon relationnel, vous aimez le travail en équipe et recherchez systématiquement des compromis
pour satisfaire les différentes contraintes.
Une première expérience en suivi ou préparation de fabrication ou de travaux de montage de réseaux en
naval ou terrestre serait un plus
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