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Chignin le 01/03/2018 

Objet : Fiche de poste Expert Conception Mécanique  

La société ROBAUT Conception est spécialisée dans la réalisation de machines 

d’assemblage et de contrôle. Son équipe de 19 personnes est organisée en processus pour 

concevoir et réaliser des équipements spécifiques destinés à l’assemblage et au contrôle 
des produits de ses clients.  

Nous étudions et réalisons des outillages, des postes de travail, des lignes de montage 

destinés aux sites de production de grande entreprise dans les secteurs de 

l’électromécanique, du sport et loisir, de la domotique, de l’horlogerie, de l’automobile….  

Pour des besoins d’organisation ponctuels, ROBAUT Conception recrute pour une période 

de 16 mois un Ingénieur en Conception Mécanique. 

Missions 

Au sein du bureau d’études mécaniques et en collaboration avec les responsables de 

projets vous intervenez de l’avant-projet, la réunion de lancement à la livraison du dossier 

de fabrication. 

Vous réalisez vos tâches dans le cadre des solutions vendues, du cahier des charges 

technique, du planning et du budget. 

L'activité nécessite une autonomie, une polyvalence et un travail d'équipe constant. 

A ce titre, vos principales missions sont les suivantes :  

- Vous dimensionnez et concevez  

- Vous développez des systèmes mécaniques répondant aux besoins fonctionnels du 

cahier des charges. 

- En relation avec le client vous valider les conceptions.   

Profil 

Ingénieur en génie mécanique, expérimenté (e), créatif (ve) et rigoureux (se) vous êtes 

capable d'appréhender un système mécanique complexe et de proposer des solutions de 

conception en prenant en compte des spécifications techniques, budget et planning. 
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Votre expertise en conception mécanique et votre capacité à collaborer vous permet 

d’accompagner la montée en compétence du pôle « BE Mécanique » sur les aspects 

techniques, la standardisation et l’installation d’un nouvel outil de gestion de données 
CAO.    

Vous disposez d'une expérience des techniques connexes nécessaires à la conception 

d'ensembles mécaniques (pneumatique, électrotechnique, automatisation...) et des 

normes associées. 

Doté(e) d'une réelle capacité et d'une grande curiosité technique, vous aimez le travail en 

équipe.   

Force de propositions et doté(e) d'un réel intérêt pour la mécanique, vous réaliserez des 

avant-projets sommaires ou détaillés, des dossiers de conception et élaborerez les 

dossiers de fabrication. 

La capacité à s'intégrer dans une équipe et un processus de réalisation rigoureux, à 

comprendre et à travailler sur des spécifications techniques, à présenter son travail fait 

pleinement partie du poste. 

La pratique de l'anglais serait un plus dans la communication directe avec nos clients et 

fournisseurs. 

Les déplacements en France ou à l'étranger seront possibles à faible fréquence et en 

durée limitée. 


