Laboratoire Pharmaceutique Mondial, notre Groupe est spécialisé dans la conception, le développement,
la production et la commercialisation de produits destinés à la santé animale. Avec plus de 40
implantations dans le monde, nos 4 500 salariés portent les valeurs du Groupe Ceva :
Passion du client – Innovation – Esprit entrepreneurial – Solidarité
Pour soutenir la croissance de notre filiale équipements de vaccination, nous recherchons en CDI un(e)

Dessinateur Projeteur – H/F

Au sein de l’équipe Recherche Développement & Innovation technique, vous aurez en charge de conceptualiser les
projets par design et de proposer des améliorations et des solutions innovantes.
A ce titre, vos principales missions seront les suivantes :











Participer à l’élaboration et analyses des cahiers des charges, recherche et représentation des solutions
Réaliser une étude détaillée de la solution retenue (calcul, dimensionnement, plans, cotations…)
Réaliser les différents plans (plan de définition, plan d’ensemble, plan d’assemblage, nomenclature…)
Réaliser les prototypes (contrôles et essais)
Gérer certaines projets ou affaires (fabrication, installation, mise en service…) sous la conduite du
Responsable R&D
Elaborer les dossiers techniques en adéquation avec les cahiers des charges
Rechercher et sélectionner les fournisseurs/prestataires en accord avec la politique de l’entreprise
Suivre l’industrialisation de la solution retenue en lien avec le Responsable de production et valider les
premières unités.
Participer à l’amélioration continue de nos produits en lien avec le Responsable Support Technique et SAV.
Participer occasionnellement à des essais terrains.

Poste basé à Angers, à pourvoir rapidement.

PROFIL ET COMPETENCES RECHERCHES :
De formation Bac+2 ou Bac+3 en Conception de Produits Industriels / CAO-CFAO, vous avez de solides
connaissances en mécanique et en automatisme avec un minimum de trois ans d’expérience.
Vous maitrisez parfaitement les logiciels de CAO/DAO notamment Solidworks.
Autonome, méthodique, précis et rigoureux, vous faites preuve d’un véritable sens de l’esthétisme.
Votre créativité et votre dynamique seront indispensables pour réussir à ce poste.

CONTACT :
Envoi de votre candidature : CV et lettre de motivation sur : http://job.ceva.com, sous la référence
2017 EM D DESS

