INATIS
278, avenue de la Marne, 59700 Marc-en-Baroeul
Si cette adresse e-mail n'est pas celle destinée à la réception des offres de stage/emploi, nous vous
remercions de bien vouloir nous la communiquer par retour à ce message.

Projeteur Mécanique
H/FType d’offre

Emploi

Société
Lieu
Début
Durée
Spécialisation
Rémunération
Date de diffusion

INATIS
Suisse » Nods
Dès que possible
indéterminée
Génie mécanique
A négocier
9/1/2018

Pour postuler

http://www.placeojeunes.com/580-EPLEFPA_Le_Robillard/offer/170922957-INATIS_Projeteur_M%C3%A9canique_H_F?
source=schoolmail
Attention: les candidats ne peuvent postuler qu'à partir de ce
lien

Description

Résumé du poste / Introduction
Demandeur
INATIS est une société de conseil & ingénierie qui compte plus de 150 collaborateurs en France et
à l’international.
Les plus grands acteurs des secteurs de l’Energie, de l’Oil & Gas, de l’Industrie et du Transport
nous font chaque jour confiance en nous confiant des missions sur des projets d’envergure.

Détails
Nous recrutons pour intervenir sur un projet industriel chez un client dans le secteur industriel un :
Projeteur Mécanique H/F
Rattaché(e) à l’un de nos chargés d’affaires, puis au Responsable bureau d’études chez le client,
vous avez pour missions de :
Dessiner les paniers, bouclards et portoirs fabriqués dans l'entreprise, ainsi qu'à concevoir
des prototypes.Retranscrire les dessins qui sont en 2D en 3D
Créer des pièces standard à partir d'un modèle ou de plan

Profil
De formation bac+2 minimum en mécanique, vous justifiez d'au moins 2 ans d'expérience. Vous
maîtrisez les logiciels Inventor et Autocad. Votre anglais est opérationnel.

INATIS
278, avenue de la Marne, 59700 Marc-en-Baroeul
Si cette adresse e-mail n'est pas celle destinée à la réception des offres de stage/emploi, nous vous
remercions de bien vouloir nous la communiquer par retour à ce message.

Projeteur Mécanique
des Fluides H/FType
d’offre
Société
Lieu
Début
Durée
Spécialisation
Date de diffusion
Pour postuler

Emploi
INATIS
France » Créteil
Dès que possible
indéterminée
Génie mécanique
9/1/2018
http://www.placeojeunes.com/580-EPLEFPA_Le_Robillard/offer/121710767-INATIS_Projeteur_M%C3%A9canique_des_Fluides_H_F?
source=schoolmail
Attention: les candidats ne peuvent postuler qu'à partir de ce lien

Description

Résumé du poste / Introduction
Demandeur
INATIS est une société de conseil & ingénierie qui compte plus de 150 collaborateurs en France et
à l’international.
Les plus grands acteurs des secteurs de l’Energie, de l’Oil & Gas, de l’Industrie et du Transport
nous font chaque jour confiance en nous confiant des missions sur des projets d’envergure.

Détails
Nous recrutons pour intervenir sur un projet études chez un client dans le secteur industriel un :
Projeteur Mécanique des fluides H/F
Rattaché(e) à l’un de nos ingénieurs d’affaires, puis au Responsable BE chez le client, vous aurez
pour missions de :
Concevoir les schémas fluides avec Smart Plant PID en respectant les règles de
conception de tuyauteries en connexion avec Smart Plant 3D
Traiter les lignes, ainsi que des incohérences
Renseigner les propriétés/attributs des composants fluidiques en utilisant l’utilitaire
Engineering Data Editor de Smart Plant
Préparer les dossiers de plans

Profil
De formation BAC + 2 minimum.Vous disposez d'au moins deux ans d'expériences en tant que
dessinateur/projeteur en mécanique des fluides, vous maîtrisez l'outil Smart Plan PID, ainsi que
Smart Plan 3D. vous possédez des connaissances techniques des composantes fluidiques
(ventilateurs, pompes échangeurs, vannes, organes de mesure et régulation….). Enfin vous êtes
autonome et curieux. Un anglais technique est demandé.

INATIS
278, avenue de la Marne, 59700 Marc-en-Baroeul
Si cette adresse e-mail n'est pas celle destinée à la réception des offres de stage/emploi, nous vous
remercions de bien vouloir nous la communiquer par retour à ce message.

Projeteur mécanique
H/FType d’offre

Emploi

Société
Lieu
Début
Durée
Spécialisation
Rémunération
Date de diffusion

INATIS
France » Maisons-Alfort
Dès que possible
indéterminée
Génie mécanique
A négocier
10/1/2018

Pour postuler

http://www.placeojeunes.com/580-EPLEFPA_Le_Robillard/offer/159139900-INATIS_Projeteur_m%C3%A9canique_H_F?
source=schoolmail
Attention: les candidats ne peuvent postuler qu'à partir de ce lien

Description

Résumé du poste / Introduction
Demandeur
INATIS est une société de conseil & ingénierie qui compte plus de 150 collaborateurs en France et
à l’international.
Les plus grands acteurs des secteurs de l’Energie, de l’Oil & Gas, de l’Industrie et du Transport
nous font chaque jour confiance en nous confiant des missions sur des projets d’envergure.

Détails
Nous recrutons pour intervenir sur un projet chez un client dans le secteur industriel un :
Projeteur mécanique H/F
Rattaché(e) à l’un de nos ingénieurs d’affaires, puis au Responsable bureau d’études chez le
client, vous aurez pour missions de Concevoir et réaliser des systèmes mécaniques et/ou de gros
ensembles chaudronnés :
Réalisation de liasse de détail
mises en plan
édition de nomenclatures
plans d’ensemble
Modifications / Création de modélisations 3D et mises en plans sur INVENTOR
Modifications / Création de plans d’ensemble mécaniques sur AUTOCAD

Profil
De formation bac+2 minimum, vous justifiez d'au mois 5 années d'expérience en tant que projeteur
mécanique dans le domaine industriel, vous maîtrisez la conception et la réalisation de systèmes
mécaniques et/ou gros ensembles chaudronnés. Vous êtes un utilisateur expérimenté des logiciels
Autocad et Inventor. Un niveau d'anglais technique est demandé.

