
 

Innovative & Sustainable Technologies 

 

  

Concepteur (H/F) 

•   Type de contrat :   CDI                 

•       Temps de travail : Temps plein  

•        Bouguenais 

 
 Qui sommes - nous ? 
 
Le GROUPE LOIRETECH, est un des acteurs européens de référence dans le domaine de l’industrialisation 
de pièces composites et métalliques pour l’aéronautique, le spatial et la défense. Nous avons la volonté 
d’élargir notre champ d’action à l’introduction de technologies 4.0 ainsi qu’à la production de pièces 
composites de haute performance pour des secteurs en fort développement et notamment de la 
production et du stockage d’énergies renouvelables, de la mobilité décarbonée, du médical et de 
l’architecture. 

 
Basé(e) à Bouguenais en bordure de périphérique nantais et sous la responsabilité directe du responsable de 
bureau d’études, le concepteur est chargé de réaliser de manière autonome, sur des postes spécialisés 
équipés du logiciel CATIA, la conception d’outillages ou de pièces mécaniques, sur  la base des données 
d’entrée suivantes : 
 
 

• Cahier des charges client 

• Définition numérique des pièces 

• Descriptif technique élaboré par les chefs de projet 
 
 
Vos missions : 
 

• Chargement et Analyse des fichiers en provenance du client 

• Participation aux réunions de lancement des études 

• Définition des concepts généraux outillages 

• Définition des surfaces fonctionnelles en 3D surfacique et solide 

• Participation aux réunions de lancement fabrication 

• Réalisation des plans et dossiers de fabrication 

• Autocontrôle du dossier réalisé 

• Réalisation des nomenclatures 

• Validation physique des outillages réalisés avant réception finale 

• Contrôler le respect des temps et budgets alloués 

• Pointage des temps passé sur l’ERP 

• Archivage des données informatiques 

•  
 

Le profil recherché et les compétences requises : 
 

Vous disposez d’un BTS Conception industrielle et avez acquis une expérience de 5 ans dans la profession 
et dans l’outillage. Doté(e) de bonnes connaissances en mécanique générale. Vous aimez travailler en équipe, 
tout en faisant preuve d’autonomie et de rigueur. La maitrise de l’anglais technique est un plus. La 
connaissance du calcul mécanique sur CATIA et l’expérience en rédaction de notes de calcul seraient un plus. 
 
Vous souhaitez vous épanouir au sein d'une PME familiale et conviviale alors, ce poste est fait pour vous ! 
Vous souhaitez en savoir plus ? Alors, transmettez-nous votre candidature à Anne PENARD : 
anne.penard@loiretech.com.  


