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Le 25 novembre 2019 

 

OFFRE DE POSTE : DESSINATEUR PROJETEUR 

Poste à pourvoir en CDI 

 

Nous rejoindre 

SAFE ORTHOPAEDICS est une société française, spécialisée dans la conception, la fabrication et la 
commercialisation de dispositifs médicaux pour la chirurgie du rachis. SAFE ORTHOPAEDICS sécurise 
le traitement des pathologies de fractures de la colonne vertébrale en se différenciant par une 
technologie et un modèle uniques sur ce marché.  
Dans le cadre d’une forte croissance de son activité, et pour renforcer son équipe Recherche et 
Développement, la société recherche un Dessinateur Projeteur. 
 
Vous souhaitez apporter votre dynamisme et votre soutien à une société française pionnière et 
participer à sa croissance ? Rejoignez-nous ! 
 

Vos missions 
 
Sous la responsabilité du Chef de projet, vos missions principales seront les suivantes :   

- vous modéliserez les concepts et effectuerez les mises en plan sous Solidworks à partir des données 

transmises par le chef de projet, en vous conformant au cahier des charges définissant les 

fonctionnalités du produit et en considérant les contraintes et normes techniques, 

- vous réaliserez les chaines de cotes complètes, 

- vous suivrez la réalisation de prototypes, 

- vous participerez aux tests de validation des concepts,  

- vous participerez à la gestion de projet. 

Le profil que nous recherchons :  
 

- Vous maîtrisez SolidWorks. 
- Vous savez réaliser des mises en plan 2D  
- Vous connaissez les chaînes de cotes 
- Vous utilisez la suite MS Office 
- Vous êtes une personne rigoureuse et méthodique 
- Vous êtes titulaire d’un BTS ou Licence Conception de Produits Industriels. 
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- Vous avez une première expérience ou une expérience plus confirmée du métier, et 

souhaitez vous investir dans un environnement dynamique. 

 

 

 
Nous vous proposons : 

- un CDI 

- une rémunération attractive, adaptée à votre profil 

- une atmosphère de travail stimulante, au sein du tout nouveau siège social d’Eragny sur Oise (95)  

 

 

Contacts : merci d’adresser vos candidatures à joinus@safeorthopaedics.com 
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