LA TECHNOLOGIE DES MELANGES
THE MIXING TECHNOLOGY

PME reconnue dans la conception et la fabrication d’équipements de mélange pour
l’industrie avec des filiales à l’étranger. Une approche conseil du marché et une stratégie de
développement originale nous caractérise.
La société Mixel poursuit son développement en France et à l’international.
A ce titre, nous recherchons : Un(e) Dessinateur Projeteur industriel, basé à Dardilly (LYON).
Nous vous proposons un cadre de travail à dimension humaine et une culture d’entreprise
dynamique, où l’esprit d’équipe, la prise d’initiative et la qualité du service font partie de nos
fondamentaux.
Intégré(e) au sein du bureau d’études, vous êtes en charge des missions suivantes :
- Concevoir les plans conformément au cahier des charges préalablement défini
- Réaliser la nomenclature, et documents nécessaires à la réalisation de l’appareil commandé
- Elaborer la gamme de fabrication en intégrant toutes les étapes d’opération de l’appareil
- Réaliser et faire évoluer les schémas, les plans de détails en fonction d’éventuelles
modifications
- Contacter le client pour toute demande d’information (plan pour approbation, manque
d’informations ou côtes de cuve, problème de compatibilité avec la nature des joints,…)
- Réaliser des calculs simples de dimensionnement RDM
- Assister techniquement les services commerciaux de l’entreprise sur la faisabilité des projets
De la phase de conception à la mise en application, vous êtes rigoureux sur les procédures
internes (création des articles, nomenclatures, gamme de fabrication)
Vous savez être proactif, dynamique, organisé et rigoureux dans un environnement en
constant évolution,
Vous avez un PROFIL :
BTS CPI ou équivalent Expérience de 3 à 6 ans souhaitée sur un poste similaire
Maitrise logiciels de conception (SOLIDWORKS), Cegid PMI pour la nomenclature
Maitrise de la conception et du montage mécanique, ces atouts vous permettent de travailler
en équipe et de contribuer à une des valeurs de la sté MIXEL, « Viser l'excellence au service
des clients ».
Alors venez nous rejoindre !
Dans le cadre de sa politique diversité, la sté MIXEL, à compétences égales, apprécie toutes
candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.
Merci d’adresser votre candidature complète à Marie Téoli « m.teoli@mixel.fr »
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