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La Société SOTEREM, PME de 48 personnes située à CASTANET-TOLOSAN, aux abords du
canal du midi, et rattachée à un groupe industriel de 450 personnes, qui conçoit et réalise des
mécanismes et des actionneurs électromécaniques pour des applications aéronautiques,
défense, nucléaires et spatiales, recherche un (e) :

DESSINATEUR/PROJETEUR (H/F)
Descriptif du poste :
Au sein du bureau d'études de mécanique de 10 personnes, vous participez à la conception de
mécanismes et d’actionneurs électromécaniques pour le domaine aéronautique et défense. Vous
prenez en charge l’élaboration et le suivi de la définition à partir des spécifications
fonctionnelles, vous participez aux études avec les différents acteurs du service et de l’entreprise.
Vous êtes intégré dans une équipe plus particulièrement dédiée aux actionneurs pour le compte
de la société Sermat aéro.
Vous êtes acteur de la définition détaillées des produits étudiés, vous réalisez les liasses et le
suivi des mises à jour : plans d’ensembles, plans de détail et nomenclatures.
Compétences clés du poste :

Vous maitrisez les logiciels Autocad et Solidworks. Vous connaissez également Catia.
Vous maitrisez le dessin industriel 2D et 3D, les normes de dessin technique et de définition.
Vous avez de bonnes connaissances des fonctions mécaniques, transmission, fixations et
technologies, procédés de fabrication et matériaux utilisés en mécanique de précision.
Formation et niveau requis : Exigé : Bac+2 (DUT GMP, BTS CPI, ou équivalent)
Qualification : Technicien supérieur
Expérience requise : Expérience exigée de 5 ans minimum en bureau d'études mécanique ou
électromécanique
Poste en CDI.
Horaires : 37 h + 12 RTT.
Type d'emploi : Temps plein
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