Nous recherchons un(e) Dessinateur(trice) en mécanique / concepteur(trice) de machines
ACTE est une société active dans l’étude et la production d’échangeurs de chaleur hautes températures pour des
applications de récupération de chaleur sur turbines à gaz et effluents thermiques gazeux (voir www.acte-sa.be)
Dans le cadre de son développement, ACTE prévoit le redesign et la production de certaines de ses lignes de
production industrielle et recherche un(e) dessinateur / dessinatrice en mécanique ayant une expérience en
conception de machines.
Fonction :
Activités de base
•
Participer à la réalisation du cahier de charges des futures lignes de production.
•
Utiliser le logiciel de dessin et de conception assisté par ordinateur (CAO/DAO) Solidworks.
•
Réaliser le design des pièces sur base du cahier de charge de ces futures lignes de production. Réaliser les
plans détaillés de fabrication des pièces.
•
Mentionner les cotations, les états de surfaces, les tolérances de fabrication et d’assemblage à respecter.
•
Créer des nomenclatures.
Activités spécifiques
•
Mettre à jour et rédiger des notices techniques ou de la documentation.
•
Relever et interpréter des mesures.
•
Adapter des plans existants en fonction de nouvelles exigences.
•
Approvisionner les pièces (pour lesquelles la chaine d’approvisionnement est déjà déterminée).
•
Réceptionner les pièces et vérifier leur conformité.
•
Participer au suivi du montage des nouvelles lignes.
•
Contact avec les fournisseurs.
Profil :
•
Diplôme : Ingénieur industriel ou expérience équivalente.
•
Expérience d’au moins 2 ans dans le design de machines spéciales, une expérience dans le formage en continu
est un plus.
•
Une expérience en automatisation (Siemens) est un atout.
•
Langues : Français – l’Anglais est un atout.
•
Informatique : Suite Office, connaissance approfondie de Solidworks.
•
Qui communique aisément et ayant un esprit critique
•
Capable de réagir rapidement, avec calme et maîtrise de soi, en présence d’un événement soudain.
•
Capable de traduire un cahier de charges en informations techniques précises.
•
Se tenir au courant de l’évolution technique et technologique du métier.
Opportunité :
•
Temps plein.
•
Contrat CDI avec un package salarial complet.
•
Intégrer une PME avec un actionnariat industriel où chacun est co-responsable des succès de la société.
Pour postuler :
•
Envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation par mail (info@acte-sa.be) en mentionnant la
référence DM1801.
•
Personne de contact : Mme Noémie Winandy.

