
 
 

 

                           CDI DESSINATEUR ETUDE - PROJETEUR 
 

PAKER est un constructeur de machines spéciales, effectif 45 personnes (www.paker.fr). La société vient de fêter 
son 35eme anniversaire. 
 
PAKER réalise des machines de conditionnements (remplisseuses, emballages cartons, encaissage) pour 
l’industrie agroalimentaire. Les principaux clients sont LACTALIS, HEINEKEN, ANDROS, FLEURY MICHON, etc. 
 
LOCALISATION 

− Site PAKER GROUP à Fontenay-sur-Eure (28) à côté de Chartres. 
− Déplacements réguliers : Non 
− Horaires : 39 h par semaine et heures supplémentaires en fonction de la charge 
 
CONTRAT 
CDI 
 
MISSIONS 

Réalise la conception mécanique de pièces, produits, équipements ou installations et les formalise par des plans 
de détails, de sous-ensembles ou d'ensembles et des dossiers de définition.  
Intervenir à partir de spécifications fonctionnelles, d'analyses documentaires, de cahiers des charges, de 
commandes et des besoins client. 
 
Vous travaillerez en équipe avec le Bureau d’études. Chaque projet est unique, donc une diversité dans le travail. 
 
− Réaliser et faire évoluer les schémas, les plans de détails, de sous-ensembles ou d'ensembles 
− Etudier et concevoir des pièces, sous-ensembles ou ensembles 
− Identifier la demande et réaliser les ébauches, schémas de pièces, systèmes, sous-ensembles ou ensembles 
− Réaliser les relevés dimensionnels de pièces, sous-ensembles ou ensembles 
− Constituer et faire évoluer les nomenclatures des plans, dossiers de définition 
− Identifier des contraintes dimensionnelles, fonctionnelles et physiques 
− Déterminer les spécifications et les cotations des pièces, sous-ensembles ou ensembles 
− Réaliser les documentions technique et dossiers de maintenance 
 

 
COMPETENCES ET QUALITES ET REQUISES 

− Maîtrise des logiciels CAO/DAO   SolidWorks, AutoCAD, Composer. 
− Maîtrise des logiciels de Bureautiques (Word, Excel….)  
− Connaissances dessins industriels 
− Mécanique générale 

 
Le Dessinateur Etude - Projeteur et rigoureux, curieux, et motivé. 
 
FORMATION  

− BTS / DUT / Expérience 
− Langues : Français 
− Expérience souhaitée : Professionnel expérimenté ou débutant motivé 
 
SALAIRE 

Suivant l’expérience professionnelle, la qualification et la grille de salaire de la convention de la Métallurgie. 
 
CONTACT     

Monsieur Laurent BOHARD | Email : rh@paker.fr 

http://167.114.242.194/
http://www.paker.fr/
mailto:rh@paker.fr

