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Chef de projet études mécatroniques (h/f)  

 

Descriptif du poste: 
Rattaché(e) au Responsable Ingénierie produit Groupe Atomelec et en lien permanent avec les équipes des 

bureaux d’études des différentes entités du Groupe ainsi que les Chargés d’affaires, après formation à nos 

différents procédés de fabrication, vos missions seront : 

- Proposer des solutions techniques, selon les besoins et impératifs du client, réalisation de supports 

pour présentation commerciale (images, rendus réalistes), 

- Donner des avis techniques sur les cahiers des charges à chaque étape du projet,  

- Réaliser les études produits et projets clients en CAO 3D : projets à fort contenu  

tôlerie fine/électronique/électrotechnique,  

- Être en relations ponctuelles avec les clients,  

- Produire la documentation nécessaire à l’industrialisation du produit par nos équipes, 

méthodes/industrialisation: fichiers 3D, plans d’ensemble, plans de définitions, nomenclatures, 

- Participer au montage et à la validation des prototypes. 

La maîtrise des logiciels suivants est un plus :  

SolidWorks (CAO), See Electrical (Conception électrique), TopSolid’ Erp  

Profil recherché : 

De formation Bac+3 à Bac+5 à dominante technique, 

Vous maitrisez idéalement les procédés industriels du Groupe : tôlerie fine, tôlerie plastique, vous avez des 

connaissances sur les procédés type fonderie alu, profil alu, injection plastique, usinage… 

Vous avez des notions de design, 

Vous avez des connaissances en électronique / électrotechnique / mécatronique / CEM 

Vous avez de l’expérience en milieu industriel sur un poste similaire, 

Vous êtes apte à la gestion de projet,  

Vous êtes rigoureux (se), autonome et savez faire preuve de réactivité, de souplesse, 

Vous savez faire preuve d’innovation et avez une forte capacité d’adaptation 

Vous êtes capable de travailler au sein d’une équipe à taille humaine,  

Ce poste est fait pour vous, rejoignez-nous ! 

Divers : 
 

Lieu : Saint Bonnet le Château (42) 

Type d’emploi : CDI dans le cadre d’une création de poste 

Durée du travail : 38h00 hebdomadaires 

Rythme de travail : Horaires de journée 

Statut du poste : Cadre 

Rémunération : de 40k€ à 46k€ 

Avantages : indemnité de transport, titres-restaurant 
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Pour postuler:  

Envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation à Céline PORTENEUVE, notre Chargée des Ressources 
Humaines  

                                                                   
                                                             cporteneuve@atomelec.fr 

 
 
 

Pour mieux nous connaitre, consulter: 

 
- Notre site internet 

 
                                                            https://www.groupe-atomelec.com/ 
 
 

- Notre page linkedin 
 

                                                             https://fr.linkedin.com/company/groupe-atomelec 
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