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Poste de Technicien CAO Mécanique H/F – CDD en vue d’un CDI 

 

Entreprise : 

 

S2P est une jeune société spécialisée dans l'étude, la conception et la fabrication de systèmes dits « Plastronique » : 

les pistes électroniques sont créées en 3D sur la pièce plastique. Nous adressons de nombreux marchés tels que 

domotique, objets connectés, automobile, défense/aéronautique, médical… 

Dans le cadre du développement de son activité sur le site d’Oyonnax (01), S2P recherche un(e) Technicien(ne) en 

CAO Solidworks 

 

 

Poste et missions : 

 

Rattaché au Directeur Technique, vous êtes chargé de concevoir et réaliser des produits plastroniques, selon un 

cahier des charges client et des circuits électriques défini au préalable, en collaboration avec les chefs de projets 

S2P.  

 

A ce titre  : 

- Vous concevez sous Solidworks les pièces plastiques, bonnes pour injection, ainsi que l’intégration optimale 

des pistes électroniques en 3D, sur la base de schémas électriques fournis par les chefs de projets  

- Vous concevez et pilotez la réalisation de pièces plastiques par prototypage rapide (usinage de bloc, 

stéréolithographie, …). 

- Vous concevez et pilotez la réalisation des supports/posages 

- L’intégration de ces pistes se fait ensuite à l’aide d’un procédé spécifique pour lequel vous serez formé. 

- Vous rédigez des rapports de conception et fabrication des pièces 

- Vous capitalisez le savoir-faire 

 

 

Profil : 

 

De formation BTS/DUT Génie Mécanique Conception, Conception de Produits Industriels  ou analogue :  

- Vous maîtrisez parfaitement l’outil de conception CAO SolidWorks (un test sera proposé par nos experts lors 

de l’entretien) 

- Vous avez une expérience de la conception et fabrication de prototypes rapides 

- Vous recherchez un côté pratique en plus du dessin industriel pur, 

- Vous êtes curieux et motivé par les nouvelles technologies et l’innovation 

- Outre des compétences techniques, vous êtes autonome, pragmatique, méthodique, rigoureux, organisé et 

possédez une bonne expérience dans la gestion des tâches multi projets 

- La maîtrise de l'anglais ou de l’allemand est un plus. 

- Rémunération selon profil et expérience du candidat 

 

Merci de nous envoyer CV et lettre de motivation par email : info@s-2p.com 
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