Concepteur Machines Industrielles H/F
JV/CMI/0521/SI

LEBORGNE, expert de l’outillage professionnel de haute qualité, conçoit, fabrique et commercialise une
large gamme d'outils à destination des professionnels du BTP et jardinage.
Conçus pour réduire la pénibilité au travail, leurs produits se veulent fiables, sûrs et efficaces et apportent
des solutions techniques novatrices. Innovation et Excellence sont leurs mots d'ordre !
La société rejoint en 2019 le Groupe MOB MONDELIN et renforce ainsi son positionnement sur le marché
de l'outillage à main professionnel.
Dans un contexte de départ à la retraite, la direction technique étoffe son service BE, Industrialisation et
Réalisation.
Rattaché(e) au Responsable BE & Industrialisation, vous assurez la conception mécanique, électrique,
pneumatique, la programmation des automates, la mise au point et le dépannage des machines
assurant la production.
Vos missions seront les suivantes :
Vous prenez en charge la conception et le développement des nouvelles machines et machines
existantes :
- Définir le cadre technique à suivre à partir du cahier des charges
- Concevoir les équipements : mécanique, électrique, pneumatique, automatisme, ...
- Participer au choix et achats des composants : matériaux, automates, capteurs, ...
- Réaliser les études et calculs nécessaires pour validation des équipements
- Participer à la réalisation et montage de la machine (test, essai, mise en route, ...) et gérer la soustraitance si besoin
- Rédiger la documentation technique (notice, note interne, manuel d’utilisation, ...)
Vous apporterez une assistance technique à la maintenance :
- Assurer le dépannage en cas d'importants dysfonctionnements machines (mécanique, automatisme,
informatique industrielle et électrique)
- Rechercher les pannes et proposer des actions correctives
Vous serez garant des évolutions technologiques :
- Veille sur les évolutions, tendances et nouveautés techniques
- Assurer l'amélioration des produits existants
Profil souhaité :
- Formation supérieure Bac +2/3 type DUT Génie mécanique/électrique ou BTS Conception des produits
industriels (CPI)
- Expérience significative en conception mécanique et électrique indispensable dans un environnement
technique (mécanique, métallurgie, fonderie/forge, machines spéciales, ...)
- Compétences reconnues en mécanique, électricité, automatisme (Schneider, Siemens, Proface) et
pneumatique
- Maîtrise des logiciels CAO (TopSolid serait un plus)
- Créativité, Capacité d'analyse et de réflexion, Esprit d'équipe
Force de proposition et orienté performance, vous apporterez des solutions innovantes à la pointe de la
technologie !
Rejoignez le groupe MOB MONDELIN LEBORGNE qui affiche des ambitions à la hauteur de ses capacités
d'innovation et expertise technique !
Postulez à l’adresse mail suivante : consultants@eriva-rh.com (référence JV/CMI/0521/SI)
ERIVA, Cabinet Conseil en Recrutement et Ressources Humaines : construisons vos succès !

