
Et si nous vous proposions une opportunité qui vous ressemble ?

Notre client est une entreprise industrielle, familiale, proche de Laval, qui
conçoit et fabrique des machines agricoles toujours plus performantes et

respectueuses de l'environnement.
Dotée d'un savoir-faire français et d'un bureau d'études intégré, elle est

tournée vers la qualité, le service, la performance et l'innovation. Elle a su
mettre en place des moyens importants qui lui permettent de favoriser

l'innovation et les nouvelles technologies.
Nous recherchons, dans le cadre de son développement, son, sa futur.e

CHEF DE PROJET CONCEPTION F/H

Votre rôle :
Rattaché(e) au Responsable Technique, vos principales missions sont les suivantes
:
- Contribuer au développement technique des machines (Recherche &
Développement),
- Elaborer les dossiers techniques (gammes et nomenclatures des commandes),
- Développer et maintenir le configurateur technique,
- Gérer et actualiser les notices techniques de nos produits.

Vos atouts :
- Votre formation de niveau Bac+2 à 5, de type BTS / DUT / Ingénieur en conception
mécanique / conception de produits industriels
- Votre expérience de 3 ans sur des missions similaires et, idéalement, dans le
machinisme agricole ou dans la machine spéciale (TP, manutention,...).
- Votre expérience de la gestion de projets
- Vos bonnes connaissances en hydraulique, électrique et mécanique
- Votre maîtrise des outils informatiques.

Les + :
- Le positionnement et le fonctionnement d'une PME à taille humaine en constante
évolution.
- La culture de l'entreprise tournée vers la satisfaction client, la performance et
l'innovation, sur un marché de niche qui vise à participer à l'amélioration d'une
agriculture respectueuse de l'environnement.
- La technicité, la personnalisation et la qualité des produits.

Poste en CDI à 1 h de Rennes, Le Mans, Châteaubriant.



Ce que vous avez lu vous a plu ? Alors, n'hésitez pas et postulez en ligne ! Nos
équipes de spécialistes du cabinet de recrutement JBL CONSEIL sont à votre
disposition pour toutes questions !


