
DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE

SUPERIEUR IMMEDIAT

SUPERIEUR DU SUPERIEUR IMMEDIAT

PROFIL DE COMPETENCES PRINCIPALES RESPONSABILITES RESULTATS ATTENDUS
Compétences recherchées Conception 70%

Bonne communication verbale et ecrite
Identifier dans le devis techniques les données nécessaires à l'intégration des systèmes standards 

proposés au catalogue pour répondre au besoin

Gestion des priorités
Adapter et réviser les systèmes standards existants dans les cas où ces derniers ne permettent pas de 

répondre au besoin du client 

Capacité d'adaptation Analyser la conception d'un ensemble et réaliser les ajustements si nécessaire 

Autonomie / Initiative Identifier et signaler toute anomalie constatée dans une conception 

Esprit d'analyse et de synthèse Réaliser la mise en plan des ensembles 

Capacité à résoudre les problèmes 
Respect des temps alloués et des 

plannings

Souci de la qualité du travail Fabrication / Chantier 10%

Travail en équipe Réaliser le montage des ensembles spécifiques en atelier avant installation sur chantier 

Ouverture d'esprit Prototyper des solutions techniques permettant de répondre au besoin du client 

Se rendre chez le client pour suivre le chantier et valider les solutions techniques mis en place 

Qualifications requises 
S'assurer que la qualité des produits finis soit conforme aux normes de l'industrie et à celles de 

l'entreprise

Niveaux L3 ou plus orientée conception mécanique

Maitrise de la suite office : windows, excel, Word , Outlook

Maitrise de SOLIDWORKS et AUTOCAD Administration / Conseil / Gestion 20%

Minimum de trois ans d'expéreience sur un poste similaire Réaliser les devis en fonction du CDC client 

La maitrise de l'anglais serait un plus Réaliser les demandes d'achats des ensembles et sous ensembles 

Réaliser le suivi de la livraison des composants 

Participer de manière active aux réunions de service 

Informer les personnes concernées sur l'avancement des projets

Soumettre des suggestions d'amélioration à l'entreprise, s'il y a lieu

Consulter les personnes ressources en cas de doute 

S'assurer que ses connaissances soient à jour dans son champ d'expertise

DESIGNATION DU POSTE A POURVOIR

PROFIL DE POSTE

TRANSITIC se positionne en France et en EUROPE comme le concepteur et l'intégrateur de solutions intra-logistiques sur-mesure. Référencée par les acteurs des chaines spécialisées dans les domaines tels que le prêt-à-porter, 

la décoration ou le secteur automobile, nous travaillons sans relâche pour pouvoir apporter à nos clients une solution "clef en main", adaptée aux exigeances et aux besoins de chacun. Expertise, proximité, disponibilité, 

innovation, compétence, service : autant de maîtres mots qui nous caractérisent et font de nous le partenaire idéal de tous les projets intra-logistiques.

Utilisation appopriée des outils et 

des standard par rapport aux 

normes de dessin 

Exactitude de calculs et des 

conceptions

Travail méthodique et organisé

Capacité à résoudre des problèmes 

et de travailler en coordination 

Capacité à être proactif

Dessinateur / Projeteur en bureau d'étude mécanique

Responsable du bureau d'étude

Directeur


