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RECRUTEMENT DESSINATEUR (TRICE) MECANIQUE H/F 

 
 
EUROPE PROJECTION conçoit et fabrique du matériel de projection d'enduits et de peintures 
pour les professionnels du bâtiment. La production des machines est réalisée entièrement en 
interne (conception, usinage, chaudronnerie, montage, câblage ainsi que le SAV). 
 
Pour accompagner notre développement, nous recherchons un (e) dessinateur (trice) 
mécanique H/F. 
Vous réalisez la conception mécanique et physique de pièces et les formalisez par des plans 
normés de détails, de sous-ensembles ou d'ensembles et des dossiers de définition. Vous 
intervenez à partir de spécifications fonctionnelles, d'analyses documentaires, de cahiers des 
charges, de commandes et des besoins client. 
Vous aurez pour missions : 

- La réalisation d’ébauches et schémas de pièces, systèmes, ensembles ou sous-
ensembles, 

- L’étude et la conception de pièces et ensembles ou sous-ensembles, 
- La constitution et l’évolution des nomenclatures des plans et dossiers de définition, 
- L’identification des contraintes dimensionnelles, fonctionnelles et physiques. 

 
Cette liste n’est pas exhaustive et est susceptible d’évolution. 
 
Vous êtes titulaire d’un BAC+2/3 en mécanique ou production industrielle et possédez 
impérativement 3/5 ans d’expérience sur un poste similaire. 
Vous maitrisez la Conception et Dessin Assistés par Ordinateur - CAO/DAO (AutoCad -
SolidWorks) et faites preuve de rigueur et de capacités d’adaptation. 
 
CDI à temps plein (35h réparties du lundi au vendredi : 8h30-12h00 / 13h00-16h30). 
Poste à pourvoir au plus tôt sur notre établissement de Rousset (13790). 
Rémunération : selon profil (sur 12 mois). 
 
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 
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