RECRUTE

UN TECHNICIEN BE (H/F)
Rattaché directement au responsable de l’agence, le technicien bureau d’études réalise des études
d’installation partielle ou complète en vue d’établir un devis ou un dossier d’exécution.
Le technicien Bureau d’Études élabore les schémas et plans à partir de divers documents et spécifications
définissant les fonctionnalités techniques des travaux à exécuter avec les outils de CAO. Il suit les phases
du projet dans ses domaines de technicités et définit les éléments nécessaires à la fabrication, dans notre
usine, de tous les composants.
CATTINAIR réalise toutes ses études avec des logiciels de modélisation 3D. Cela permet de conceptualiser
le projet, et toutes les pièces qui en découle, en toute fiabilité et donne visuellement une compréhension
rapide de la solution.

COMPÉTENCES

MISSIONS
• Concevoir des solutions en réponse aux cahiers des
charges.
• Dessiner les solutions avec synoptiques et plans 3D.
• Gérer les approvisionnements en respectant les coûts,
délai et qualité.
• Communiquer le dossier technique aux services
internes (BE central, fabrication...).
• Proposer des améliorations (matériels, solutions...).
• Réaliser des prises de cotes chez le client.
• Déterminer et calculer les contraintes fonctionnelles,
physiques, dimensionnelles, aérauliques ou
géométriques.

Analyse de cahiers des charges.
Règles de conception de solution
industrielle (lecture de plan, cotation
fonctionnelle...)
Norme ATEX et ISO 9001.
Notion dans les domaines de l’aéraulique
et de la filtration.
Maîtrise du pack Office, AS 400, Qual’Net
et logiciels de CAO/DAO (Topsolid,
Solidworks)

Vous savez vous adapter à tous types de situations ?
Vous êtes rigoureux, organisé et factuel ?
L’éthique, la discrétion et la confiance font partie de vos valeurs humaines ?
Rejoignez notre équipe dynamique sans plus attendre !
CDI

Bac +2 avec
ou sans expérience

www.cattinair.fr

Temps complet

5 postes à pourvoir

3 à Pont-de-Roide (25), 1 à L’union (31)
1 à Loos-en-Gohelle (62)

@CATTINAIR

