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W E  C R E A T E  W H A T  Y O U  I M A G I N E

 

  

 

Forte de plus de 40 ans d’expérience dans l’ingénierie et la fabrication d’équipements pour l’industrie 

de l’emballage, la Société Nouvelle Pakéa France recrute un(e) 

 

 

TECHNICIEN OU INGENIEUR D’ETUDES MECANIQUES 

(H/F) 

 

Au sein de notre bureau d’études mécaniques, vous aurez principalement en charge : 

• La conception de machines dans le respect du CDC et normes en vigueurs. Ces conceptions se 

feront en collaboration avec les autres services techniques de l’entreprise (Électrique et 

Automatisme notamment). 

• La réalisation du dossier de définition qui en découle (note de conception, note de calcul…) 

• La réalisation du dossier d’études qui en découle (Plans d’ensemble, nomenclatures, plans de 

détail…). 

• Le lancement en approvisionnement des ensembles mécaniques conçus ou standard. 

• L’amélioration des ensembles mécaniques conçus en vue de les standardiser sur la base du 

REX atelier et client.  

• Le support technique auprès des différents services de l’entreprise. 

Issu(e) d’une formation bac +3 à bac +5 en conception mécanique, vous disposez de 5 à 10 ans 

d’expérience en conception de machines spéciales (idéalement en lignes de production). 

Vous disposez de bonnes connaissances en cotation fonctionnelle ainsi qu’en conception de machines 

complexes. 

Vous maîtrisez le logiciel SolidWorks ainsi que le pack Office. 

Nos clients étant basés partout dans le monde, la maîtrise de la langue anglaise constitue un réel atout. 

Autonome et rigoureux, vous savez faire preuve d’adaptabilité et être force de proposition. Vous 

disposez d’une bonne aisance relationnelle ainsi que de l’esprit d’équipe. 


