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Alternant Ingénieur Mécanicien (F/H)

CLECIM SAS

DESCRIPTION

A PROPOS DE CLECIM

Vous préparez un diplôme d’Ingénieur en alternance, rejoignez-nous pour réaliser
votre alternance au sein de notre Bureau d’Etudes.

Grâce à son savoir-faire unique,
Clecim est référent mondial dans les
lignes de parachèvement acier
carbone et acier inoxydable, les
laminoirs ainsi que les produits
mécatroniques pour divers secteurs
industriels (automobile, sidérurgie…)
et les services métallurgiques.

PRINCIPALES MISSIONS ET RESPONSABILITÉS
Vous interviendrez sur les missions suivantes :
Assister le Chargé Technique d’Affaires pour une part du projet
Analyser le contrat et les analogies choisies
Prendre en compte le retour d’expérience d’une affaire similaire
A terme, coordonner et animer une équipe (1 à 5 personnes) de projeteurs
qui lui est désignée
Appliquer et faire appliquer les règles d’études en vigueur et les standards à
utiliser
Informer son équipe de l’avancement du projet
Rechercher des solutions techniques originales pour les problèmes
nouveaux
Etablir, contrôler les documents et spécifications
Assister les Achats pour les cas où la compétence des BE est requise
Préparer les dossiers de sous-traitance
S’assurer de la bonne tenue des budgets d’heures et des poids (BE
mécaniques) des équipements
Assurer le suivi des phases Fabrication, Montage, essais et mise en route
Veiller à l’application des procédures dans l’exécution de son travail
Gérer le retour d’expérience

En
tant
que
fournisseur
d’installations, de produits et de
services, Clecim propose à
ses
clients
des
solutions
technologiques, des équipements
avec une qualité de travail
supérieure reconnue dans le monde
entier et les accompagne pour
l’entretien et la rénovation de leurs
équipements.
Avec des méthodes de production
efficaces et des certifications
stratégiquement pertinentes, Clecim
est au service des sidérurgistes
depuis plus de 100 ans dans le
monde entier.

COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES NÉCESSAIRES
Rigueur et esprit de synthèse, curiosité technique,
Communication, aisance relationnelle.
Une formation initiale DUT ou BTS, connaissance des logiciels de
CAO 3D et 2D seront appréciées.
Anglais courant
POSTULER
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“Notre politique de recrutement
est engagée en faveur de
l’intégration des travailleurs en
situation de handicap.”

Date de début
Immédiat

Type de poste
Secteur
41 route de Feurs – CS50099,
42600, Savigneux, Loire, France

Date de publication
March 3, 2022

Contacts
Pour candidater, envoyer
dossier de candidature à :
Marilyn
recrutement@clecim.com
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