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COLLABORATEUR(TRICE) 

Conception mécanique  

 
 
Qui sommes-nous ?  
Tu aimes les nouvelles technologies et les appareils électroniques ? À Carmelec nous concevons et 
fabriquons des solutions de mesure innovantes (appareils portatifs et logiciels) pour les domaines de 
la radioprotection et du contrôle non destructif (CND) depuis plus de 30 ans.  
 
Situés dans le sud de la France, entre mer et montagne, à 2h de Barcelone et de Montpellier, nous 
avons les tapas et le soleil toute l’année (et parfois la tramontane !). 
 
Nous sommes une société coopérative et participative (SCOP) dynamique ! Ici pas de hiérarchie, nous 
sommes organisés par processus avec une gouvernance collective.  
 
Les autres avantages ?  
Accord de participation Chèques déjeuners Prévoyance Mutuelle santé PER avec 
abondement Possibilité télétravail 2j/semaine max. horaires flexibles dog-friendly des collègues 
sympas et un bel environnement. 
 
Le talent que nous recherchons : 
Le travail en équipe est ta force ? Tu es autonome, tu sais faire preuve d’auto-organisation et 
d’autocontrôle ? La responsabilisation, l’initiative et l’engagement ne te font pas peur ? Alors ce poste 
peut t’intéresser ! 
 
Tu as une réelle volonté de t’investir dans une entreprise en croissance. 
Tu es bon(nne) communicant(e), tu as un esprit créatif et ouvert, le goût pour l’innovation et un intérêt 
pour la veille technologique. Tu as une grande capacité d’écoute et tu sais travailler en équipe et 
partager des connaissances avec l’équipe du BE et la Production. 
Ce poste demande beaucoup de polyvalence et d’autonomie, rigueur, réactivité, curiosité, envie 
d’apprendre et initiative. 
 
 
Tes compétences : 
* Maitrise d'outils de conception mécanique assistée par ordinateur (Solidworks, Catia, Inventor, 
AutoCad, FreeCad...). 
* Connaissance des processus de fabrication standards (tournage, fraisage, électroérosion, découpe 
laser, moulage...) pour études de faisabilité et de prix. 
* Maitrise de la mise en plan et de la rédaction de dossiers techniques pour sous-traitance. 
* Solides connaissances de conception mécanique, procédés de soudure et d'usinage, et maîtrise du 
tolérancement. 
* Savoir détecter et répondre aux besoins des clients. 
* Connaissance des normes. 
* Collaboration, sens du travail en équipe (entraide, transmission d’informations, interface avec d’autres 
services…). 
Un plus si : 
* Expérience et maitrise du logiciel de conception 3D Solidworks. 
* Expérience dans la conception de moules à injection plastique. 
* Expérience dans la conception et la fabrication de pièces en impression 3D (logiciels Cura/Simplify 
3D). 
 
Tes missions : 
* Concevoir et élaborer des solutions techniques en conception mécanique selon des cahiers des 
charges.  
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* Intégrer des contraintes techniques et client dans le respect des objectifs définis au début du projet. 
* Participer à la recherche de fournisseurs spécifiques.  
* Suivre des sous-traitants (prototypages…). 
* Définir les critères de contrôle et contrôler des pièces ou ensembles mécaniques. 
* Réaliser les plans de production, pièces ou ensemble mécanique. 
* Gérer l'évolution des plans de production et leur traçabilité. 
* Apporter une assistance technique aux différents services et aux clients.  
* Mettre à jour et faire évoluer des caractéristiques mécaniques des produits existants. 
* Rédiger la documentation associée à chaque projet (cahier des charges, documents de conception, 
dossiers de production). 
* Choisir les solutions techniques et procéder à des simulations numériques. 
* Définir et participer aux tests de prototypes. 
 
 
LOCALISATION :  Poste basé à Perpignan (66)  
 
CONDITIONS : CDI Temps plein  

Poste à pourvoir au plus tôt le 1er octobre.      
 
SALAIRE : Selon profil. 


