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Fiche de poste

Concepteur

Intitulé du poste Profil technique à dominante mécanique
Compétences
requises
Qualités requises
Description des
activités
Objectifs du poste

Moyens

Conditions
d’exercice
Position
hiérarchique

Informations sur
l’entreprise
















Conception
Mécanique
CAO : Solidworks
Dialogue, ouverture d’esprit et honnêteté
Curiosité, volonté et capacité d’apprentissage
Sens pratique, de terrain
Conception de systèmes mécaniques
Calculs, dimensionnement mécanique (structure et transmissions)
Diagnostic de terrain, mise au point, assistance technique, essais et mesure
Soutenir l’équipe technique dans la production de solutions innovantes
Être force de proposition dans le développement de ces solutions
HYNOVIUM est composée de 3 personnes : Bertrand (dirigeant et ingénieur
mécatronique), Fabien (responsable de la R&D, concepteur) et Cassandra
(responsable de la communication et des RH)
Logiciels : CAO 2D/3D (Autodesk Autocad, Solidworks) et prototypage
numérique (LMS, Solidworks Simulation)
Horaires : 9h – 17h
Environnement de travail : bureau avec PC portable à St-Macaire-enMauges
Travail en autonomie, point hebdomadaire chaque semaine avec l’équipe




Sous la responsabilité de Bertrand Grison, dirigeant
Conception très ouverte du management




Bureau d’études Mécatronique
Entreprise jeune (2017), en développement, à la recherche d’éléments
moteurs
Valeurs de l’entreprise : savoir-faire (maîtrise des techniques, innovation
continue, culture de l’exigence), pragmatisme (solutions concrètes,
présence sur le terrain, résultats réels) et savoir-être (réactivité,
disponibilité, collaboratif, écoute active)







1/2
82 rue de Bretagne, St-Macaire-en-Mauges - 49450 SEVREMOINE - P. +33 (0)6 75 12 72 02 – T. 02 41 62 44 59
contact@hynovium.com - www.hynovium.com
RCS Angers B 829 119 049 - Siret 829 119 049 00015 - Code APE 7112B - SARL au capital de 10 000 €- N° TVA intracommunautaire FR30829119049

Version 01
16/01/2019

HYNOVIUM RECHERCHE 1 DESSINATEUR CONCEPTEUR (H/F)

Vous en avez marre de… (en positif : ici c’est cool, entreprise libérée et humaine, bien-être et transparence,
projet, création de valeur, relationnel, grandir et faire grandir, on veut le bien) ?
Vous maîtrisez les compétences de conception, CAO (Solidworks) et conduite de projet ?
Vous être ouvert, honnête, curieux et vous voulez apprendre toujours plus ?
Vous partagez nos valeurs d’exigence, de travail de terrain et de travail collaboratif ?
Vous êtes attiré par le challenge de participer au développer d’une jeune entreprise innovante ?
Si vous répondez « oui » à toutes ces questions, alors envoyez-nous votre CV à l’adresse
c.charrier@hynovium.com pour venir renforcer notre équipe technique dans la conception de solutions
innovantes pour nos clients.

Informations sur l’entreprise :
Jeune société créée en 2017, HYNOVIUM est un bureau d’études composé de 3 personnes. En plein
développement, nous sommes à la recherche d’éléments moteurs pour intégrer notre équipe. (au début)
www.hynovium.com

Post LinkedIn :
Phrase + lien vers Blog avec plus de détails
Rejoignez l’équipe / l’aventure !
« Millenial friendly »
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