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PILOTE ETUDE
Audincourt, France
Temps complet
Contrat/Pays: CDI
Niveau d'études: Bac +3/4 - Agent de maîtrise
Famille de métier: Procédés/Industrialisation

Description de l'entreprise

Accélérez votre carrière au sein d’un groupe d’ingénierie mondial à forte croissance. Chez SEGULA
Technologies, vous travaillerez sur des projets passionnants et contribuerez à façonner l’avenir au sein d’une
entreprise pour qui l’innovation est indissociable de l’ingénierie.

Impression 3D, réalité augmentée, véhicule autonome, usine du futur… rythment le quotidien de nos 10 000
ingénieux collaborateurs, pourquoi pas le vôtre ?

À côté de chez vous ou à l’autre bout de la planète, vous trouverez chez SEGULA Technologies l’opportunité
qui donnera un sens nouveau à votre carrière !

Description du poste

Règles mécanique/plastique, capable de définir un isostatisme, capable de concevoir & dessiner un produit
en CAO, capable de gérer des CAD en 2D & 3D.

- Est responsable de la conception des pièces et des produits en respectant le planning et le budget d’heures
projet ainsi que les exigences client et internes PO : qualité, cout, délai, poids et recyclage, Design for
Manufacturing.

- Gere fonctionnellement les ressources CAO pour accomplir la mission

- Assiste l’EPM durant la phase de mise au point par rapport aux exigences des cahiers des charges &
objectifs CTQ

- Supporte l’activité géométrique incluant le contrôle dimensionnel suivant les exigences clients & interne.
Pas de réalisation de mesures 3D mais peut être amené à faire des mesures à la jauge en fonction des
besoins d’analyse etc.

-  Isostatisme + fichier Chaine de cotes

- Analyse du style & surfaces

-  Utilisation « systématique » des PODS/ standards

- Plans d’action (PDCA) Design Review

https://www.segulatechnologies.com/
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- Design 3D + 2D

Qualifications

Bac + 2 / Ingénieur ou une expérience professionnelle équivalente
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