2019

Offre d’emploi

Concepteur outilleur CDI
Mission : Le concepteur est chargé de modéliser sur un logiciel 3D ( Catia v5) des Assemblages et des
pièces en 3D. Il est également amené à réaliser les plan 2D pour le lancement en fabrication en
respectant les normes de fabrication. La modélisation d’outillage demande une bonne connaissance en
mécanique générale. Le Concepteur travaille en collaboration avec le chef de projets.







Les données d’entrée:
o Le 3D de la pièce à réaliser
o Le descriptif technique de la production ( Manufacturring )
Les tâches à effectuer:
o Modélisation 3D
o Définition des concepts outillages
o Plan 2D + Cotation
o Autocontrôle des modèles réalisés
o Lire un cahier des charges
o Proposer des solutions d’outillage svt les contraintes
o Réalisation de présentation Ppt
o Proposer des solutions alternatives et innovantes
o Définir les besoins d’outillage
o Réaliser un cahier des charges
Expérience & diplômes:
o 3 ans en outillages
o BTS Conception ( exemple: Industrialisation des Produits Mécaniques)
o Maitrise de l’anglais est un +
Connaissances logiciel :
o Catia V5
o Bureautique :
 Word
 Excel
 Power Point

Contact :
Thomas JOALLAND
P3 group SARL
Bat B bois de Cesbron
Rue henri Guillaumet
44700 Orvault
Tel :07/76/11/19/81
@ : thomas.joalland@p3-group.com
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Offre d’emploi
Chef de Projet CDI

Mission : Le chef de projet est chargé d’élaborer un process de fabrication en respectant les
contraintes liées au produit et à son environnement. Il à la tâche de proposer plusieurs solution de
fabrication et de les comparer suivant des critères ( couts, temps de fabrication, ergonomie …) . Il
travaille en collaboration avec le BE qui design le produit et l’outilleur.








Les données d’entrée:
o Le 3D de la pièce à réaliser
o Les contraintes du produit
o Les contraintes liées à l’environnement
Les tâches à effectuer:
o Définir des solutions de fabrication
o Comparer les scénarios de productions
o Argumenter les choix
o Chiffrer les temps de production
o Chiffrer les coûts de production
o Réalisation du cahier des charges pour les outillages
o Trouver des solutions de production innovantes
o Anime les réunions de « manufacturing »
o Réalisation de vidéo pour expliquer la cinématique de production
Expérience & diplômes:
o 3 ans sur un poste similaire
o Ingénieur Technicien
o Maitrise de l’anglais
Connaissances logiciel :
o Catia V5
o Bureautique
 Word
 Excel
 Power Point

Contact :
Thomas JOALLAND
P3 group SARL
Bat B bois de Cesbron
Rue henri Guillaumet
44700 Orvault
Tel :07/76/11/19/81
@ : thomas.joalland@p3-group.com
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