Technicien CAO (H/F)
Prolabor industrie est une marque de l’Adapei du Doubs qui regroupe les activités industrielles sur le site
du Grand Besançon. Marque reconnue depuis plus de 30 ans, Prolabor industrie développe ses activités
sur Besançon, Baume-les-Dames et Ornans dans les secteurs de l’automobile, de l’électrique, du
ferroviaire notamment. Associé dès la conception des projets, Prolabor industrie est en mesure de
proposer un service intégrer, de la conception des outils à la gestion de la production.

TYPE DE CONTRAT : CDI temps plein
SITE : Besançon
QUALIFICATION : selon CC66

PRISE DE FONCTION : le 01/02/2021
REFERENCE DE L’OFFRE : 2021-012

La structure
Le service R&D de Prolabor industrie conçoit et réalise des équipements de production permettant de
répondre aux exigences clients en proposant des postes adaptés aux personnes handicapées
accueillies. Le service intervient sur le secteur Travail et Insertion Professionnelle Grand Besançon
(ESAT de Besançon, Baume-les-Dames et Ornans, EA Adapei Services).

Vos missions
Placé sous l’autorité du Responsable du service R&D Grand Besançon, au sein des équipes de Prolabor
industrie (commercial, maintenance, méthode, production et qualité), vous êtes chargé de :
•
•
•

Assurer la conception mécanique de machines spéciales, d’outillages spécifiques.
Réaliser les plans d’ensemble et de détails des ensembles mécaniques.
Rechercher de solutions techniques pour des projets spécifiques.

Votre profil
Vous disposez d’un BTS Mécanique Automatisme Industriel, Ingénieur mécanique ou équivalent avec
bonne maîtrise du dessin industriel.
Vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire.
Vous possédez de bonnes connaissances en construction mécanique, en automatisme, en informatique
(logiciel : Autocad, Inventor, pack office) et en usinage conventionnel.
Vous êtes rigoureux, organisé et savez travailler en équipe.

Vous souhaitez rejoindre nos équipes ?
Envoyez votre candidature en précisant la référence de l’offre à :
Mail : recrutementptip@adapeidudoubs.fr
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