Lunetterie THIERRY SA
15, chemin des Morel
39400 MORBIER
Producteur de montures de lunettes haut de gamme, nous
développons plus de 150 nouveaux modèles et produisons avec
130 personnes, plus de 450 000 montures / an.
Nous recrutons :
Dessinateur / Concepteur SOLIDWORKS (H/F)
Chef de projet - CDI
Intégré(e) à la Cellule Développement, en étroite collaboration avec les différents
services (Méthodes Générales, Méthodes Atelier, Production,,..), en contact avec les
clients, vous assurez le développement et l’industrialisation des produits qui vous
sont confiés.
Pour ce faire :
- Vous assurez la revue de conception à partir des données du Client, pour
définir la gamme de fabrication et les outillages à lancer, avec les méthodes
générales.
- Vous assurez la conception 3D des produits sous SOLIDWORKS, en
cohérence avec les choix technologiques définis en revue de conception, en
vous appuyant sur l’historique produits-clients, les bases composants et
outillages du PDM.
- Vous transmettez les données 3D au Client, pour validation, vous gérez les
éventuelles modifications, puis le prototypage, en 3D print, et/ou en méthode
traditionnelle. Dans cette phase, vous choisissez et pilotez les fournisseurs,
sous-traitants et différents services internes pour assurer la réalisation de ces
prototypes.
- Vous pilotez le suivi du développement et l’industrialisation, en assurant la
revue de plans qui déclenche l’industrialisation du produit : plans, outillages,
gabarits de contrôle, données techniques etc…
- Vous créez, utilisez et améliorez en coopération avec l’équipe technique, les
outils nécessaires au développement du BE (base de données produits).
- Vous gérez en autonomie votre organisation du travail, tout en reportant au
responsable de la Cellule Développement.
- Vous appliquez les procédures en vigueur dans le système qualité ISO 50001
- Vous veillez à maintenir et développer une relation privilégiée avec les
designers des clients.
Connaissances techniques indispensables :
- Logiciels CAO/DAO AUTOCAD et SOLIDWORKS
- Expertise en dessin industriel, cotations, gestion des plans
- Procédures attachées au BE (Conception, Documentation…) formation interne
- Bonnes connaissances des produits (nomenclatures, gammes, composants…)
- Organisation au sein d’une entreprise de production

De formation BTS microtechnique ou équivalent, vous bénéficiez une expérience
minimum de 5 années en tant que Dessinateur Concepteur au sein d’une PMI
idéalement dans le domaine de la lunetterie. Personne de terrain, vous êtes dotée
d’une réelle capacité à suivre le développement d’un projet en respectant les
engagements de délais négociés, et en assurant un rôle interactif entre le client, la
structure technique et la production. Votre rigueur, votre esprit d’équipe alliés à votre
excellent relationnel, vous permettront de vous épanouir dans ce poste.
Poste basé à Morbier, dans le Haut Jura (39) à pourvoir dès que possible.
Le poste sera doublé avec la personne actuellement en poste autant que possible
afin d’assurer la transition et la passation.
Salaire à négocier selon compétences et expériences. Mutuelle prise en charge pour
partie.
CSE d’entreprise actif et donnant accès à des avantages sociaux.
Merci d’adresser votre candidature
lydia.lanoe@thierrysa.com
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