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PROJETEUR MECANIQUE EN BUREAU D’ETUDES - VILLEMOIRIEU (38) 

SOCIETE 
SOLECAD est un acteur dans le domaine de la machine spéciale pour l’industrie Rhône-Alpes. 

Constituée d'une équipe jeune et motivée, SOLECAD conçoit et réalise des postes ergonomiques d’assemblage, 
des machines automatiques et semi-automatiques d’assemblage avec contrôle vision. SOLECAD intègre également 
des robots collaboratifs chez ses clients dans la dynamique de l’industrie 4.0. 

DESCRIPTION DU POSTE 
Dans le cadre de notre développement, SOLECAD est à la recherche d’un projeteur mécanique en bureau d’études 
sur Solidworks 3D pour travailler sur des projets de machines d’assemblage et postes ergonomiques. Il s'agit d'un 
poste à temps complet situé dans nos locaux à Villemoirieu. 

Au-delà de votre poste de projeteur, nous comptons sur vous pour être force de proposition et pour contribuer 
activement aux projets de la société. 

 Participer au développement de solutions innovantes pour nos clients 

 Vous aurez en charge de concevoir les machines selon les besoins exprimés par le cahier des charges du 
client en respectant les délais. Vous établissez les plans de détails tolérancés et plans d'ensembles de vos 
conceptions. 

 Vous serez garant du respect du délai et du bon déroulement des études mécaniques 

 Vous devrez collaborer avec le bureau d’étude et les différents interlocuteurs du projet. 

 Vous pourrez être amené à participer au processus d’achat de vos conceptions. 

 Vous devrez collaborer avec le bureau d’étude et les différents interlocuteurs du projet. 

PROFIL DU CANDIDAT 
Bac+2 à Bac+5, passionné 

Vous maîtrisez le logiciel Solidworks 3D et vous justifiez d’au moins 5 ans d’expérience dans la conception de 
machines spéciales d’assemblage robotisées ou non. (Domaines cosmétique ou pharmaceutique serait un plus) 

Vous êtes dynamique, autonome et rigoureux 

Vous avez le désir de rejoindre une entreprise à taille humaine et de développer des solutions innovantes et de 
qualités reconnues. 

 Avoir des connaissances en VBA serait un plus. 

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 
Contrat :   CDD 

Date de début :  ASAP 

Lieu :    Villemoirieu 

A FOURNIR 
CV, lettre de motivation. 

A l'attention de : Loïc DAMET recrutement@solecad.fr ; Référence à communiquer : ST_SOL0618 
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