Européenne de Services Techniques pour l’Incinération
Filiale en France du Groupe International Hitachi Zosen INOVA, la société E.S.T.I. (8 M€ de
CA pour environ 45 personnes) est un spécialiste leader depuis plus de 20 ans sur le marché
de la maintenance et de l’amélioration des fours des Usines d’Incinération des Ordures
Ménagères (U.I.O.M.). Notre entreprise travaille en France et à l’étranger pour de grands
donneurs industriels (VEOLIA, DALKIA, SUEZ,…) ou des Collectivités locales. Afin de
soutenir notre développement sur ces marchés, nous renforçons nos équipes et recherchons
un/e :

Dessinateur Projeteur (H/F)
Sous la responsabilité du Directeur Général et du Responsable du Bureau d’étude,
Vos missions principales consisteront à :
□ Dessiner des plans industriels avec logiciel CAO,
□ Réaliser des plans d’ensembles, des plans de détails et des nomenclatures pour
ensembles mécano-soudés,
□ Déterminer et calculer les contraintes fonctionnelles, physiques, dimensionnelles,
structurelles ou géométriques des pièces,
□ Etablir des relevés sur site afin d’obtenir les côtes en vue de la création des plans ou
d’amélioration des dispositifs existants,
□ Suivre l’exécution des travaux de réalisation et rédiger des documents techniques
(Réponses aux appels d’offre, note de calcul, notices …)
□ Contrôler la conformité des réalisations en fonction des plans,
□ Transmettre à l’atelier les plans avec la liste du matériel nécessaire à la fabrication,
□ Répondre aux interrogations venant de l’atelier relatives aux plans,
□ Tenir à jour les plans selon les retours d’expérience des chantiers,
□ Assurer le suivi de référencement des pièces dans la base informatique et ERP,
□ Faire le tri et archiver les documents pour clôturer les affaires,
□ Faire office d’interface entre les différents collaborateurs de l’entreprise (chargées
d’affaires, atelier, chef de chantier…),
□ Participer à l’amélioration continue au sein de l’entreprise,
□ Assister aux réunions de planification de l’atelier,
□ Déplacements ponctuels à prévoir en France/ Belgique voire en Europe.
Profil recherché :
De formation Bac +2/+3 dans la conception des produits industriels ou génie mécanique et
productique ou équivalent.
Vous disposez d’au moins 2 ans d’expérience minimum dans une activité industrielle issue du
domaine mécanique.
Vous maîtrisez parfaitement le dessin assisté par ordinateur.
Vous êtes force de proposition, rigoureux/euse, et méthodique.
Vous avez le sens de précision et de bonnes capacités relationnelles.
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Européenne de Services Techniques pour l’Incinération
Pour ce poste basé à Neuves-Maisons (54), merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de
motivation manuscrite) à :

E.S.T.I. - 180 rue des Fourrières - Zone Le Champ Le Cerf - 54230 NEUVES-MAISONS
ou par e-mail : proger@esti-france.com
site web : http://www.esti-france.com/
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