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TOBLER SAS est une société de mécanique de précision spécialisée dans la fabrication de 

mandrins (système de serrage de pièces). 

Notre entreprise située à Louvres (95380) recherche 

DESSINATEUR PROJETEUR H/F EN SYSTEMES MECANIQUES 

ALLEMAND et/ou ANGLAIS courant 

Mission 

Au sein du Bureau d’études, le dessinateur projeteur assure la conception des produits TOBLER - mandrins 
et unités de serrage - en suivant le cahier des charges du client et en respectant les objectifs de l’entreprise 
en termes de coûts, de qualité et de délais. 

Responsabilités techniques : 

 Il élabore des solutions techniques nouvelles ou dérivées de l’existant avec une étude adaptée à la 
demande du client. 

 Il réalise des avants projets, des plans d’ensemble avec des consignes d’utilisation et des plans de détails. 

 Il accompagne les réalisations en partenariat avec le commercial, le service des méthodes, l’atelier de 
fabrication et l’ajustage. 

Activités : 

 Proposer des solutions techniques en fonction des demandes spécifiées. 

 Réaliser totalement ou partiellement en collaboration avec le service des dossiers techniques 
comprenant des plans et des nomenclatures. 

 Prendre en charge les maquettes de validation de la conception. 

 Gérer et maintenir à jour la documentation technique du bureau d’études. 

 Echanger et transférer les données par les réseaux. 

 Contact client étranger direct le cas échéant 

Compétences : 

 Avoir des connaissances opérationnelles en mécanique et en recherches et développements. 

 Maîtriser les techniques et les normes du dessin industriel. 

 Maîtriser l’utilisation des outils logiciels de CAO et DAO en 2D 3D, utiliser les réseaux informatiques pour 
l’échange de données. 

 Connaître les outils et méthodes de fabrication en usinage et les techniques d’assemblage. 

 Capacité à accompagner un projet 

 Bonnes connaissances de l’allemand et anglais apprécié. 

 Utiliser les techniques de communication ; formuler et rédiger une note écrite. 

Formation 

 Bac + 2/3 en conception industrielle ou en génie mécanique. 

 Expérience professionnelle de 3 ou 5 ans. 
 
 
Contact : Envoyer CV et lettre de motivation à Madame RAES Bernadette – Responsable Administration du Personnel 

Mail : bernadette.raes@altifort-tobler.com Tel 01.34.47.33.07 
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