Notre société ITW CER intégrée à la Division IDS (Industrial Decorating Solutions) du groupe multinational ITW, est
spécialisée dans la conception et la commercialisation de machines spéciales pour l'impression par marquage à
chaud, et dans la commercialisation de consommables.
ITW CER est un leader du marquage à chaud dans l’industrie de l’emballage cosmétique, présent sur les marchés
des spiritueux, des bouchons et capsules, de l’électroménager et articles domestiques, de l’automobile, de
l’électronique et des soins personnels. ITW CER est à la pointe de l’innovation, avec son équipement reconnu dans
le monde entier pour son haut niveau de performance et de fiabilité, et propose des équipements, consommables
et services dans une stratégie de Partenaire de Confiance auprès de ses clients.
Si vous souhaitez intégrer une structure où votre rôle sera déterminant pour la conception de machines, alors nous
vous proposons une future collaboration au sein de notre site basé à Oyonnax (01100) pour le poste suivant :
DESSINATEUR / PROJETEUR ( H / F )
en Bureau d’Etudes Mécaniques

Vous souhaitez vous investir dans la conception de machines automatiques, le processus de qualité et de fiabilité
de ces dernières. Vous êtes créatif, autonome, vous avez un goût prononcé pour les technologies de pointe, nous
vous proposons les principales missions suivantes :
-

Vous concevrez des machines ou parties de celles-ci, du 3D jusqu’aux plans de détail, en passant par son
schéma pneumatique, son schéma d’implantation, etc.,
Vous prendrez part à des projets de R&D, d’amélioration continue et de standardisation,
Vous réaliserez les dossiers machines, notices, sécurité, etc.
Vous utiliserez notre ERP,
Vous consulterez nos fournisseurs,
Vous effectuerez ponctuellement des déplacements chez nos fournisseurs, partenaires et clients.

Ces missions s’effectueront en collaboration avec nos ingénieurs mécaniciens, ainsi que les différents services
(automatisme, électrotechnique, industrialisation, production, achat, etc.)
Afin de réussir au mieux dans vos futures missions, nous prévoyons une période d’intégration et une formation à nos
outils et produits.
Vous bénéficierez d’une mutuelle intéressante et d’une prime d’intéressement selon les résultats annuels.
Votre profil sera idéalement :
-

De formation BAC+2/3 en conception mécanique,
Quelques années d’expérience/alternance seraient un plus,
La connaissance du logiciel TopSolid appréciée,
Des bases en pneumatique,
Anglais : lu,

Si ce poste vous intéresse, merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) à :
ITW CER SAS
85 Rue Castellion
01100 OYONNAX / France
Par email : avilleneuve@itwids.com

