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Alternant Ingénieur Mécanique Interne Soudeuse
(F/H)
DESCRIPTION
Vous êtes passionné par la conception mécanique, vous souhaitez participer au
cycle de réalisation de nos équipements depuis la phase de conception jusqu’à la
mise en service dans notre atelier et chez nos clients, alors venez nous rejoindre.
Vous serez intégré dans une équipe agile et ambitieuse aux missions variées pour
porter nos équipements sidérurgiques vers une position de leader sur le marché.
Rigoureux, la satisfaction client et le respect de nos engagements seront vos
objectifs quotidiens. Vous parviendrez à terme au poste de Chargé Technique
d’Affaires.

PRINCIPALES MISSIONS ET RESPONSABILITÉS
Vous interviendrez sur les missions suivantes :
Acquérir les connaissances fondamentales ne nos équipements
sidérurgiques, notamment les soudeuses laser
Rechercher et proposer des solutions techniques originales
Appliquer les règles d’études et les procédures spécifiques à notre métier
S’assurer du respect des dossiers techniques en accord avec les budgets
Assister le Chargé Technique d’Affaire pour la mise en fabrication et
lancement en achat des équipements
Assister techniquement le département Achats pour le suivi de nos
fournisseurs
Assister techniquement notre atelier de fabrication et montage
Apporter des réponses rapides à nos clients et fournisseurs
Assurer le suivi et participer aux phases de montage, essais, mise au point
des équipements dans notre atelier
Assurer le suivi du planning de réalisation et informer son équipe de
l’avancement du projet

CLECIM SAS

A PROPOS DE CLECIM
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.
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.

A terme :
Coordonner et animer une équipe dédiée à un projet
Assurer la mise en service chez nos clients jusqu’à obtention des
performances contractuelles

COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES NÉCESSAIRES
Rigueur, curiosité technique, aisance relationnelle
Conception mécanique
Une formation initiale DUT ou BTS, connaissance de logiciels de
CAO 3D et 2D seront appréciées.

CLECIM SAS

Together at every steps for industry's future
https://www.clecim.com

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Anglais courant.
POSTULER
“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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