Annonce Recrutement

Basé à Cassis, aux portes du parc national des calanques et au bord de la Méditerranée, le Mehari
Club Cassis perpétue, depuis plus de 30 ans, la commercialisation et la rénovation de deux
monuments historiques du patrimoine automobile français : la 2CV et la Mehari.
Nos activités mêlent le traditionnel et l’artisanal (ateliers de sellerie, ferronnerie, restauration de
véhicules anciens) aux nouvelles technologies (véhicules électriques, e-commerce).
Notre engagement constant dans l’excellence a d’ailleurs été récompensé par le Label Entreprise du
Patrimoine Vivant qui distingue les sociétés françaises disposant de savoir-faire artisanaux et
industriels d’exception mais aussi par le Label Empl’itude qui valorise les actions et les bonnes
pratiques des organisations en matière d’emploi, de ressources humaines et d’engagement sociétal.
Leader sur son marché, le Mehari Club Cassis emploie 70 passionné(e)s et réalise un CA de plus de 18
M€.
Pour accompagner sa croissance, le Mehari Club Cassis recherche un

Dessinateur Industriel H/F
Vos missions seront les suivantes :
•
•
•
•
•

Elaborer sur Solidworks, les plans CAO et PDF à partir de différents cahiers des charges (plans
d’origine Citroën, pièces d’origine, notices techniques, …)
Participer à l’analyse des propositions techniques des fournisseurs : analyse de faisabilité,
concordance au cahier des charges, …
Création et tenue à jour d’une bibliothèque technique : plan, spécification d’achats, …
Mesure de pièces : métrologie, …
Etude et mise en place de banc d’essais : moteur / carburateur / freinage / …

Vous êtes issu(e) d’une formation technique de niveau Bac +2/3 ou équivalent type DUT Génie
Mécanique et productique, BTS Conception de produits industriels, … complété par minimum 2 ans
d’expérience au sein d’un bureau d’études, idéalement dans l’automobile.
La personne retenu(e) sera créatif(ve), rigoureux(se), organisé(e), dynamique, et réactif(ve),
persévérant(e).
Vous maîtrisez parfaitement un logiciel de CAO (SOLIDWORKS), vous avez une très bonne maitrise
des outils informatiques. Vous êtes sociable et aimer travailler en équipe. Au quotidien, vous serez
en contact avec les services qualité, nos ateliers de fabrication interne et externe, les achats, …
Vos passions pour le véhicule ancien et les techniques nouvelles (impression 3D, …) seraient de vrais
atouts pour la réussite de vos missions.
Poste à pourvoir à Cassis (13) en CDI
Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Rejoignez la Team MCC !
Veuillez transmettre CV + lettre de motivation à l’adresse : rh@mehariclub.com

