RESPONSABLE BUREAU D ETUDES
Secteur : Métallurgie Mécanique Industrielle

Société : Chastagner Delaize Industrielle

Type de contrat : CDI

Lieu de travail : La Ferté Bernard (72)

Niveau d’expérience : 10 ans

Niveau de formation : BAC +2

Descriptif de l’entreprise :
Chastagner est une entreprise de 120 personnes, active dans l’ingénierie et l’industrie pour la conception
et la fabrication d’exemplaires uniques et de petites séries, mécaniques et multimatériaux.
Dans un environnement familial et convivial, vous aurez l’occasion de participer à de nombreux projets
issus de différents marchés (l’aéronautique, l’automobile, la défense, le luxe…) vous permettant de
satisfaire pleinement votre curiosité industrielle et de développer votre savoir-faire.

Missions du poste à pourvoir :
Compréhension et analyse des demandes clients :
• Comprendre et suivre les demandes exprimées par les différents clients du bureau d'études. Dialoguer
avec tous les interlocuteurs clés liés au projet
• Analyser le besoin pour chaque projet en fonction de l'ensemble des critères aussi bien techniques
que fonctionnels, délais et budgets.
• Assurer la répartition des projets vers les concepteurs, afin de mettre en production les études.
Encadrement et organisation du bureau d’études :
• Valider l'état d'avancement des projets auprès des différents concepteurs. Apporter un soutien
technique ou méthodologique sur les différentes études de conception menées.
• Encadrer les équipes CAO (dessinateurs et/ou projeteurs)
• Évaluer en permanence les outils dont disposent les équipes et se tenir informé des nouveaux outils
disponibles sur le marché.
• Dimensionner les investissements nécessaires en matière de ressources (humaines ou techniques)
afin de garantir la performance du bureau d'études.
• Participer au recrutement de nouveaux collaborateurs et évaluer les performances individuelles et
collectives des équipes.
• Valider les plans d'exécution délivrés par les dessinateurs/projeteurs
• Uniformiser les méthodes de travail et la formalisation des données de sorties au sein du bureau
d'études
Réalisation d’études de conception :
• Prendre en charge certaines études de conception, à partir du cahier des charges fourni et en lien
direct avec les clients et les équipes de dessinateurs/projeteurs (CAO).
• Suivre l'ensemble des processus de conception : pré-études, études, administration des études,
planification.

Activités transverses :
• En lien avec le service technique et le service méthodes, participer aux orientations de recherche et
développement.
• Participer à la veille technologique

Compétences souhaitées :
Management de techniciens et de prestataires techniques,
Suivre les projets d’un client et proposer des solutions techniques,
Connaissance des outils informatiques en CAO et DAO,
Suivi des études, de la conception et de la réalisation,
Expertise technique particulièrement forte et spécialisée dans le domaine équipementier automobile
Savoir interpréter des résultats de calculs, les réaliser serait un plus.
Compétences en gestion de projet, notamment pour piloter au mieux le budget et les plannings
Cartographier les risques techniques et fonctionnels et estimer leur criticité
Anglais technique serait un plus.
Aptitudes :
Capacité de management
Flexibilité
Sens du relationnel
Esprit concret et rationnel, afin de visualiser et de bien prendre en compte les contraintes objectives de
faisabilité du projet
Sens du client, à la fois pour bien comprendre les besoins exprimés et pour répondre dans les délais et
avec la qualité attendue
Travail et esprit d'équipe
Gestion de projet
Gestion de la performance

Contact: recrutement@chastagner.com

