
 
 
 
 
 
Notre société : 
 
L’Atelier est une société en plein développement, spécialisée dans la conception et fabrication de filets et cordages pour 
aires de jeux de plein air. 
Nous accompagnons nos clients dans toutes les étapes d’un projet : analyse des besoins, apport de solutions, conception et 
ingénierie, fabrication. 
L’Atelier s’appuie sur une équipe disposant d’une solide culture technique, riches d’expériences dans le domaine des aires 
de jeux pour enfants. 
La richesse de ses expériences permet de proposer à ses clients des solutions adaptées et modulables conformes aux normes 
en vigueur. 
Notre bureau d’étude est situé à Saint-Germain-du-Bois en Saône et Loire (71330). Découvrez certaines de nos réalisations 
sur notre site web . 
 
Votre formation :  
 
Junior ou confirmé(e), vous êtes titulaire d’une formation BAC+2 minimum (conception des produits industriels ou 
expériences équivalentes). 
 
Vos missions :  
 
Sous la direction de notre chef de projet vous serez amené(e) à utiliser le logiciel de CAO/DAO Solidworks, une excellente 
maîtrise de ce dernier est donc indispensable.  
Élaboration de rendus 2D et 3D selon projets de nos clients, élaboration des plans d’exécution pour notre atelier. Ceci dans 
les respects des normes spécifiques à notre métier (nous proposerons une formation).  
Vous pourrez également être amené(e) à rechercher des solutions techniques et ainsi manipuler par vous-même dans notre 
Atelier.  
Nous cherchons quelqu’un qui saura pleinement s’investir dans notre petite équipe. Il s’agira donc de pouvoir être 
polyvalent. 
Nous ne sommes pas figés sur l’attribution des tâches que vous aurez, celles-ci pourront évoluer au fil du temps ainsi que 
votre poste. 
 
 
Savoir-faire : Vous maitrisez les logiciels de bureautiques (Pack office) et les logiciels de CAO/DAO de type Solidworks.  
L’utilisation de logiciels type photoshop, twinmotion et/ou indesign serait un réel plus. Connaissances approfondies en 
conception et méthodes. Connaissances en communication, site internet sont vivement appréciées. 
 
Savoir-être : Vous êtes proactif(ve), autonome, curieux(se), efficace et rigoureux(se). Vous êtes aussi ponctuel(le), 
dynamique, volontaire et sérieux(se). 
 
Type d'emploi : CDD 18 mois, Temps plein 40h. Évolution en CDI à l’issu du CDD si votre expérience personnelle au sein 
de notre structure est une réussite. 
 
Avantages : Mutuelle d’entreprise, épargne salariale, forfait téléphone + smartphone, primes selon résultats au cours 
de l’année, petite entreprise à taille humaine. 
 
Programmation : Du lundi au vendredi, 07h-15h30 en continu, possibilité de télétravail ponctuel, à définir en fonction 
du planning 

 
 

Recherche un(e) Dessinateur/Projeteur (F/H) 

Rémunération selon profil - Poste à pourvoir dès que possible 
 

Envoyez votre CV et lettre de motivation : contact@atelier-corde.fr 
 


