
Dessinateur - Préparateur industrialisation (H/F)

Date : 10/12/2019 Localisation : avenue bourdelle, 44600
Réf. : oct 19 Saint-Nazaire (44 - Loire-Atlantique)
Type de contrat : CDI Rémunération :
Expérience : 0-1 an Formation : BAC+2

Description de l'entreprise :
Fondé il y a plus de 150 ans, Chantiers de l’Atlantique est un des leaders mondiaux de la construction navale.
Fleuron industriel français et bâtisseur des plus grands paquebots du monde, notre entreprise s'est diversifiée depuis
quelques années sur les marchés des énergies marines et des services aux flottes. Grâce aux expertises
développées par nos 2800 collaborateurs et notre réseau de coréalisateurs, nous concevons, fabriquons, montons et
mettons en service des navires civils et militaires hautement complexes et des installations marines. Venez découvrir
notre bureau d'études parmi les plus grands de France et notre outil industriel de premier plan.

Poste proposé :
Intégré au plateau industrialisation multi-navires de la zone emménagement, vous réalisez la préparation des
tuyauteries, des gaines de ventilation et des chemins de câbles.

- Dans la maquette CAO, dans les zones validées par les concepteurs, vous êtes chargé(e) :
De définir des stades/séquences /gammes /dossiers de montage pour réaliser les travaux selon la stratégie
convenue
Du tronçonnage et du collectage des réseaux de tuyauterie ou des gaines dans le respect des différentes contraintes
de fabrication et de montage
De réaliser les plans de montage de ces réseaux

- Vous êtes amené(e) à échanger avec les équipes de production et de conception

Profil recherché :
- Diplômé d'un BAC+2/3, vous justifiez d'une expérience de dessinateur en bureau d'études
- Vous êtes à l’aise avec les logiciels CAO
- Vous avez un goût prononcé pour le travail en équipe et cadencé au rythme soutenu des navires
- Vous êtes rigoureux et méthodique
- Vous êtes sensible aux problématiques de production

Pour postuler, cliquer ici : chantiers-atlantique.27659222@applicount.com


