Concepteur Mécanique
GYS est une entreprise familiale française regroupant 630 collaborateurs dans le monde. Fort d’un centre de
recherche de premier plan, l’entreprise est un acteur majeur dans la conception et la fabrication d’équipements de
soudage, de chargeurs de batteries et de systèmes de réparation carrosserie.
Au sein de l'équipe R&D, dans le cadre du développement de nouveaux produits, vous aurez en charge, sous la
responsabilité d’un ingénieur, le développement d’équipements mécaniques ou de chaudronnerie.
Votre mission consistera à :
Participer à la définition du cahier des charges avec les responsables produits,
Proposer des solutions techniques et des rédactions de documents techniques,
Maquetter et procéder à des tests réels,
Réaliser des prototypes,
Assister les services méthodes et test dans la création des éléments nécessaires à la mise en production,
Et suivre les améliorations produits.
Pour mener à bien ces missions, vous devrez donc travailler en équipe et coordonner les efforts de chaque
intervenant pour faire aboutir votre projet.
Les domaines de la tôlerie industrielle, de la plasturgie et de l’électronique impacteront vos études. Pour cela, vous
serez assisté par notre équipe pluridisciplinaire de R&D, composée de 45 collaborateurs.
Les pièces prototypées étant réalisées en interne, le poste offre la possibilité d’être formé à l’utilisation des machines
dédiées au prototypage (machines d’usinage numérique).
De formation supérieure de niveau Bac+ 3 en conception mécanique, CFAO ou dessin de formes complexe ou Bac+
2 type DUT ou BTS en conception mécanique avec une première expérience réussie, vous maitrisez le logiciel
SolidWorks.
Vous maîtrisez le dialogue avec les ingénieurs et techniciens de conception, les services de fabrication, et vous aimez
travailler en équipe.
Une expérience ou des connaissances dans des systèmes pneumatiques basse pression (<10bar) ainsi qu’en systèmes
hydrauliques (vérins, flexibles, raccords, jusqu’à 500bar) seraient appréciés.
Type de contrat : CDI
Lieu : LAVAL (53)
Horaire 38h
Niveau expérience : débutant accepté Bac+3 / Bac+2 avec expérience
Salaire : selon qualification et expérience
Poste à pourvoir immédiatement
Anglais connaissance.

Si cette offre vous intéresse, merci d’adresser votre candidature à recrutement@gys.fr

