Robotique
Machines spéciales
Convoyage
Process agroalimentaire
Présentation de l'entreprise :
HUBERT METAL est une PME à taille humaine (13 collaborateurs) créée en 1954. Notre entreprise
est spécialisée dans l'étude et la fabrication de machines spéciales pour l'agro-alimentaire.
Nous sommes concepteur, fabricant et intégrateur de :
•
•
•
•
•

Manutention robotisée
Machines spéciales
Process complets
Transitique
Machines de tri optique
Pour suivre notre développement, notre site déménagera sur une construction neuve à St Berthevin dans l'année
à venir : plus d'espace pour nos futurs projets !

Descriptif du profil :
Nous recherchons un dessinateur industriel en CDI pour intégrer le Bureau d’Etudes Mécanique de 3 personnes.
Vous êtes dynamique et aimez la polyvalence d’un poste en petite structure.
Vous serez sous la responsabilité du gérant, vous travaillerez en relation avec le commercial, le BE, et la
production.
Vos principales missions sont :
• prendre en compte les cahiers de charges
• concevoir en 3D les équipements et proposer des solutions techniques innovantes
• réaliser des plans de détails techniques
• réaliser les dossiers techniques (plans, nomenclatures, notes de calcul, notices de maintenance)
• assurer le suivi des dossiers : fabrication, sous-traitance (laser, usinage), montage
• veille technologique
• approvisionner et négocier avec les fournisseurs les stocks matière et composants
• participer ponctuellement au montage en atelier
• participer ponctuellement aux installations machines chez les clients
A terme, vous devrez être capable de piloter entièrement les projets qui vous seront confiés, de l’étude jusqu’à
l’installation chez le client.
Niveau de formation minium requis :
• BTS Conception Produits Industriels ou DUT similaire
• Eventuellement : licence gestion et conduite de projets industriels ou similaire

Expérience:
Vous justifiez d’une expérience réussie dans un univers à dominante mécanique, idéalement dans la conception
de machine spéciale ou agro-alimentaire d’au moins 5 ans
Vous maitrisez le logiciel Solidworks 3D
Qualités personnelles :
Aisance relationnelle, esprit d’initiative, curiosité, créativité et rigueur seraient des atouts !
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Salaire :
Selon expérience pour 39h de travail par semaine
Participation bénéfices, chèques cadeaux
Divers :
Permis B obligatoire

Envoyer candidature :
•
Par courrier
•
Par mail : elutellier@hubertmetal.com
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