
Dessinateur, projeteur mécanique H/F  

CDI à temps plein 

 

A propos de PRESI 

PRESI est une PME française (48 salariés) créée en 1961 dont le siège est situé à Eybens 

(Grenoble). PRESI est largement présent à l’international avec ses 4 filiales (Suisse, 

Allemagne, Chine et Roumanie) et plus de 40 distributeurs dans le monde entier. 

Avec un chiffres d’affaires de 13M€, PRESI est un des principaux acteurs mondiaux de 

fabrication et de distribution de machines et consommables pour la métallographie. Nous 
proposons une gamme complète qui répond à l’ensemble des étapes de préparation 
métallographique d’un échantillon : tronçonnage, enrobage, polissage, dureté et microscopie. 
 
En savoir plus : www.presi.com  

 

Votre mission ? 

Au sein de l’équipe R&D composée de 4 personnes, vous êtes en charge : 

 D’analyser des études mécaniques  

 De gérer les relations avec les fournisseurs et sous-traitants : consultations de prix et 

consultations techniques 

 De concevoir des plans de pièces, des plans d'ensembles et des plans de détails  

 De proposer des solutions appropriées en termes de coûts, délais et qualité 

 De rédiger des documents techniques associés à la solution, à la constitution et à 

l’évolution des nomenclatures  

 De réaliser des prototypes qui mettent en œuvre les solutions techniques que vous 

préconisez 

 

Votre profil ? 

 Formation BAC + 2 minimum de type génie mécanique ou conception d'études 

mécaniques 

 Vous bénéficiez idéalement d’une expérience sur le même type de poste avec une 

expérience d'au moins 5 ans, de préférence dans le domaine de la machine spéciale 

ou de série. 

 Le logiciel Solidworks n’a plus de secrets pour vous  

 Langues : connaissances de base de l’anglais technique 

 Vos qualités : 

o Bonne capacité d’analyse et de prise de décision 

o Créatif et autonome, vous êtes force de proposition 

o Rigoureux et polyvalent 

 Les petits + :  

o Vous avez des compétences complémentaires en électrotechnique et/ou 

tôlerie qui vous aideront à la mise en œuvre des solutions dessinées. 

o Vous êtes disponible rapidement  

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

CDI à temps plein, statut cadre, rémunération attractive en lien avec vos diplômes et vos 

expériences professionnelles. Mais aussi… 

Une belle PME grenobloise en croissance très orientée à l’international, salle de sport, salle de 
repos, bureaux modernes dans des locaux neufs, activités de Teambuilding, équipe souriante, 
jeune et dynamique… découvrez toutes les infos sur : www.presi-carrieres.fr 
 
 
Vous souhaitez intégrer notre équipe ? Alors, à vous de jouer ! 
Adressez votre candidature (CV + lettre de motivation) sous la référence : PRESI/BE MECA 
à l’adresse : recrutement@presi.com  


