Leader sur le marché des fluides dans les secteurs de l’automobile, l’industrie et l’aéronautique
(valves de roues, injection, climatisation, régulateurs de pression, …), le site de Pontarlier (77 M€ de
C.A – 470 collaborateurs) produit près de 200 millions de pièces par an, livrées dans 80 pays.
Réputé pour notre forte culture d’innovation, nous apportons à nos clients des solutions innovantes
et adaptées aux enjeux de la mobilité de demain (systèmes de dépollution, véhicules électriques…)
Suite à une mobilité interne du titulaire actuel du poste, nous recherchons un(e) :

TECHNICIEN BUREAU D’ETUDES EN CDD (H/F)
Au sein de l’équipe Recherche et Développement, rattaché au Responsable Bureau d’Etudes, vous
êtes responsable des activités de développement produit qui vous sont confiées. Vous êtes amené à
coopérer avec l’ensemble des Services de la Société.

VOS FUTURS CHALLENGES :
-

Conception et développement de nouveaux produits ou de nouvelles technologies
Participation à la réalisation et à la mise au point des prototypes à des fins de validation
Mise en place des moyens d’essai en collaboration avec le responsable laboratoire
Création et mise à jour des modèles 3D et des plans : études, fabrication et définition.
Participation aux revues de faisabilité et/ou de plan avec les différents interlocuteurs projets.
Participation à l’analyse fonctionnelle et à l’AMDEC produit.
Participation à la standardisation de la cotation des plans.
Amélioration des produits existants au niveau fonctionnel et process.

VOTRE PROFIL :
De formation type Bac + 2/3 type technicien Conception mécanique (usinage / plasturgie) vous
justifiez d’une première expérience sur un poste similaire.
Vous maitrisez parfaitement les outils CAO/DAO
Vous êtes autonome, curieux et pragmatique. Organisé et force de proposition, vous aimez travailler
en équipe.
Avantages entreprises : 13ème mois, intéressement et participation, mutuelle, prévoyance, prime
vacances, chèques vacances et tickets restaurant. Offre QVT : Conciergerie d’entreprise, Covoiturage
depuis Besançon.
A pourvoir immédiatement en CDD pour une durée d’un an, avec possibilité de renouvellement.
Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à Anaïs Mourra, Chargée de développement
RH : anais.mourra@schrader-pacific.fr
www.schrader-pacific.fr

