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BLOCALPS située en Savoie est leader dans la conception et la fabrication de système de
stockage gestion et distribution de carburant. BLOCALPS conçoit et fabrique des stationsservices hors-sol mobiles et propose des prestations qui apportent des solutions
technologiques innovantes, performantes et adaptées aux besoins de chaque client. Elles
sont en parfaite adéquation avec les enjeux de secteurs d’activités auxquels elle s’adresse :
transport, BTP, industrie, défense, aviation, loisirs de montagne. BLOCALPS a su obtenir
la confiance des plus grandes entreprises de son marché grâce à des produits de qualité
conçus pour satisfaire les plus hautes exigences.
Dans le cadre de son développement BLOCALPS recrute :
un Technicien bureau d’études F/H
MISSIONS :
Dans le cadre de votre mission, vous aurez à respecter les contraintes techniques inhérentes
aux méthodes du client, les coûts et les délais.
Vous ferez preuve de capacité d’intégration au sein d’une équipe, d’autonomie et montrerez
que vous savez être responsable d’un projet.
Vous aurez à préparer les études : Avec le service commercial, vous étudierez les demandes
clients, participerez à l’étude de faisabilité technique, financière et élaborerez le cahier des
charges ;
Vous analyserez les contraintes de toutes natures, en tenant compte des aspects normatifs et
règlementaires ;
Vous préparerez et réaliserez 3D et les dossiers de fabrication :
Réaliser la conception selon le cahier des charges et établir le dossier de plan pour la
fabrication en atelier ou sous traitées ;
Vous élaborerez le dossier technique A partir des plans vous réaliserez les nomenclatures
d’achat et gamme de production à l’aide de l’ERP (définition technique et demande
d’approvisionnement, plans d’exécution…) ;
Vous suivrez la fabrication : répondrez aux questions, participerez à la résolution de
problématiques rencontrées lors de la fabrication ;

Description du profil
BAC + 3 minimum avec une expérience d'au moins 3 ans dans un poste similaire.
Avoir des connaissances techniques en chaudronnerie ; Maitriser le logiciel SOLIDWORKS
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TECHNIQUE (SAVOIR-FAIRE)
Avoir des connaissances mécaniques ; Connaitre les méthodes de travail dans un atelier de
chaudronnerie ; Avoir de la méthode de la rigueur ; Faire preuve d’initiative et d’une grande
réactivité ; Savoir gérer son temps.
SAVOIR ETRE :
Savoir écouter et communiquer ; Avoir l’esprit d’équipe ; Savoir faire preuve d’autonomie ;
Être précis, rigoureux dans son travail pour faciliter le travail des collaborateurs ; Avoir une
capacité d’innovation et d’inventivité.

Type d'emploi : CDI
Rémunération selon profils
Merci d’adresser votre candidature à recrutement@blocalps.com
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