
DESSINATEUR –
PROJETEUR (H/F)

Missions principales du poste

Vous travaillerez au sein du Bureau d’Etudes Machines
Spéciales sous la responsabilité du Responsable de service.
Vos missions principales seront les suivantes et vous seront
confiées au fur et à mesure de votre montée en compétences:

• Réaliser les études mécaniques des équipements d’un projet ou 
d’une affaire :

▪ Notes de calcul (manuscrites,  Excel )
▪ Plans d’études sous SOLIDWORKS
▪ Plans de détails sous SOLIDWORKS
▪ Plans d'ensembles sous SOLIDWORKS
▪ Nomenclatures avec export sur EXCEL
▪ Recherche de fournisseurs, demandes de prix

• Présenter et rendre compte des études aux Responsables 
Techniques et partenaires. 

• Prendre contact avec les fournisseurs et les sous traitants 
associés au projet

• Assister la production et les services administratifs associés à la 
réalisation du projet

• Aide à la rédaction de la notice d’utilisation et au cahier d’essais
• Valoriser et contrôler les couts des réalisations.
• Proposer des innovations et  des développements.

Compétences Techniques

• Maitrise des logiciels CAO (SOLIDWORKS) architecture PDM
• Maitrise EXCEL
• Anglais ( lu et écrit )

Aptitudes
• Rigueur / Analyse / Précision.
• Sens de la communication, pour interagir avec l'ensemble des 

services internes et clients de l’entreprise

Profil recherché

• Issu d’un BAC+3 à BAC+5 en, vous disposez idéalement 
d’une expérience de 5 à 10 ans à un poste similaire.

Conditions

CDI
Rémunération sur 13,25 mois 
Intéressement & participation
Avantages : mutuelle & prévoyance prises en charge par la 
société / Restaurant d’entreprise
Possibilité de prise en charge du logement durant la période 
d’essai

Le groupe REDEX se concentre sur
trois industries principales : les
systèmes d'entrainements pour
machine-outil, les laminoirs de fils de
précision ainsi que les équipements
de parachèvement pour la production
de bande métal, et regroupe les
technologies REDEX, MEROBEL,
BÜHLER, UNGERER et BWG.

Le groupe emploie près de 450
personnes et possède trois usines
européennes : deux en France et une
en Allemagne.

L’usine de Ferrières se situe entre
Paris et Montargis. Elle emploie près
de 200 personnes et rassemble la
production d’éléments mécaniques et
mécatroniques de précision, les
bureaux d’études, la direction et les
services supports.

Notre entreprise s'engage en faveur de la
diversité et du handicap, et à ce titre,
étudie toutes les candidatures à niveau
d'exigence égal.

redex-group.com

Vous envisagez de rejoindre une 

ETI industrielle pour vous 

accomplir dans un secteur 

d’activité en constante évolution 
ISO 9001 & 45001 ? 

REJOIGNEZ-NOUS!


