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Dessinateur-projeteur - Conception mécanique industrielle – Bureau d’Etudes en CDI 

 
Le Poste : Dessinateur-projeteur - Conception mécanique industrielle - Bureau d’Etudes 
 
Notre Entreprise : Entreprise à très forte croissance, nous avons besoin de renforcer nos équipes afin d’assurer notre 
développement. Constructeur de machines automatisées, de haute technologie, innovantes et adaptées aux besoins particuliers 
de nos clients (test, assemblage, bobinage, robotique), nous avons une grande exigence qualité et le goût du challenge 
technique. Nous travaillons véritablement en partenariat avec nos clients, de grands groupes internationaux, sur leurs projets en 
Europe et à l’International. 
 
Notre développement est lié au développement de nos collaborateurs. Nous inscrivons donc notre relation avec nos salariés 
dans une perspective de long terme. Rejoindre APSYS, c’est vous offrir la possibilité d’explorer de nombreux secteurs 
(électromécanique, automobile, horloger…) de vous former à une vaste panoplie de technologies (bobinage, assemblage, 
robotique, contrôle vision / détection, soudure, distribution, insertion, marquage, dépose de colle/résine, test étanchéité / 
régulation de pression…), et de faire une carrière professionnelle passionnante au sein d’une équipe innovante et dynamique.  
 
Votre Mission :  
 
Vous serez directement rattaché au Dirigeant de notre société. 
Vos attributions seront les suivantes : 

 Etude et conception mécanique de machines spéciales pour l’industrie. 

 Participation à l’élaboration des offres, consultation des fournisseurs, étude mécanique par CAO de l’ensemble des 
machines ou sous-ensembles. 

 Réalisation des plans de fabrications, création des dossiers techniques et rédaction de la documentation CE. 

 Participation à la mise au point des machines.  

Votre Profil : Vous justifiez d’un BAC+2 à 5, en conception mécanique. Vous êtes passionné, curieux, pragmatique et rigoureux 
avec le goût du challenge technique et l’ambition de prendre très rapidement des responsabilités au sein d’une structure 
dynamique et en pleine expansion. Vous avez des connaissances solides en Inventor et/ Solidworks. Vous justifiez d'une 
alternance, et/ ou d'une première expérience de 2-3 ans en conception de machines spéciales. Cette opportunité est faite pour 
vous. 
 
Le petit plus : vous maîtrisez l’anglais et/ou l’allemand afin d’accompagner nos donneurs d’ordre à l’International. 
 
Type d’emploi : Temps plein ; Contrat à Durée Indéterminée (CDI) ; Basé sur Archamps Technopôle, en Haute-Savoie. 
 
Votre Salaire et possibilités d’évolution : Salaire très attractif en fonction de votre profil et de votre expérience, avec également 
un potentiel d’évolution rapide et de l’intéressement au résultat. 
 

N'hésitez pas à consulter notre site internet et postuler en ligne. www.ap-sys.net 
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