Depuis plus de 40 ans, la Société HYDROKARST est spécialisée dans les travaux sur cordes, subaquatiques, en
milieux confinés et en hydromécanique. Crée en 1977 par des spéléologues grenoblois, le groupe compte
aujourd’hui plus de 200 collaborateurs rattachés au siège de Sassenage en Isère, à ses agences et filiales en France
et à l’étranger. Le groupe HYDROKARST intervient pour 2/3 de son CA à l’export.
Dans le cadre d’un accroissement d’activité, nous recrutons pour notre filiale SDEM HYDRO basée à SASSENAGE
dans l’Isère un(e) :

DESSINATEUR PROJETEUR (H/F)
en CDI
Votre mission :
Au sein du bureau d’études SDEM HYDRO, le dessinateur projeteur est chargé de :
▪ Élaborer des dossiers d’études en identifiant la demande et en réalisant les ébauches, schémas de pièces,
systèmes, plans d’ensemble et de détail,
▪ Effectuer les relevés dimensionnels de pièces, ou sous-ensembles (le cas échéant sur le site)
▪ Étudier et concevoir ces mêmes pièces, et effectuer des assemblages en modélisation 3D ou 2D
▪ Vérifier la faisabilité technique et la conformité technique d’un produit au cahier des charges
▪ Rédiger les spécifications techniques d’achat
▪ Faire évoluer les plans de détails, de sous-ensembles
▪ Constituer et faire évoluer les nomenclatures des plans et des dossiers
▪ Suivre et mettre à jour la base de données technique (bibliothèque de pièces du commerce, modèles de
présentation des plans)
▪ Assurer l’archivage informatique et papier des dossiers d’études
Profil souhaité :
▪
▪
▪
▪
▪

Formation initiale Bac + 2 ou 3 (BTS/DUT/Licence pro.) en Mécanique
Expérience d’au moins 3 ans en qualité dessinateur projeteur en BE
Maîtrise de SOLIDWORKS, AUTOCAD et des logiciels bureautiques (Word, Excel)
Anglais opérationnelle (lu, écrit, parlé)
Vous êtes volontaire, curieux et créatif, vous aimez le travail en équipe, vous êtes méthodique et
rigoureux, vous êtes autonome et à l’écoute.

Conditions salariales :
▪
▪
▪

Statut ETAM – 39 heures
Rémunération : à négocier en fonction de l’expérience
Mutuelle gratuite et Tickets restaurant

Pour cette belle opportunité, merci d’adresser votre candidature à recrutement@hydrokarst.fr

