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Dessinateur(trice) (F/H) à la recherche d’une nouvelle expérience professionnelle ? 
Expérimenté, ou débutant : l’équipe en place investira sur votre potentiel et vous accompagnera dans votre 

prise de poste. 
Rejoignez notre équipe ! 

La SAMS c’est : 
- Le plaisir de créer des solutions uniques pour répondre aux besoins de nos Clients 
- Trois domaines d’activités répartis sur deux sites en France : 

o Le levage 
o Le réenraillement 
o L’accès humain 

- Des valeurs portées par l’équipe de 17 personnes : 
o Un objectif commun : prendre du plaisir dans son travail 
o Une finalité : le Client 
o Des impératifs : l’exigence, la confiance 
o Notre force : l’expérience des anciens, le dynamisme des moins anciens 

- Des perspectives de développement 
 

Notre futur Dessinateur(trice) est : 

- Un salarié de confiance : 
o Rigoureus(e), organisé(e) et disponible. 
o De formation BTS Conception de Produits Industriels, DUT Génie Mécanique ou équivalent 
o Avec une première expérience professionnelle, idéalement en PME/TPE 

- Il ou elle sera le lien entre le concepteur de la solution (Client / Commercial chargé d’affaires), et les 
Opérationnels : 

Etude de faisabilité / Avant-Projet 
- A partir des informations fournies par le Client (Cahier des charges, plans…) ou le Commercial Chargé 

d’affaires (croquis, prises de côtes, explications, photos…) : étudie et conçoit les différentes solutions 
techniques envisageables 

- Fournit les éléments techniques nécessaires au chiffrage (métrés, prix fournisseurs après 
consultations…) 

- Fournit les éléments nécessaires à la création d’une offre technique compétitive (modèles 3d, plans…) 

Etude d’Exécution 
- Prise de côtes sur site 
- Finalisation de la conception de l’équipement 
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- Calculs : en autonomie lorsque des feuilles de calculs adéquats sont disponibles, sinon réalisés par le 
Directeur Technique 

- Choix des matériaux, identifications des composants approvisionnés 
- Etude de fabrication pour assurer une fabrication et un montage en sécurité et optimisé 
- Validation du modèle par le Commercial Chargé d’affaires et par le Client 
- Demande de consultations fournisseurs sur éléments techniques 
- Mise en plan : plan d’ensembles, plans de détail, plan de test, nomenclatures 
- Transmission du dossier de fabrication à l’atelier 
- Suivi de réalisation : réponse aux demandes de clarifications des équipes, visites régulières 
- Réalisation des documentations techniques des équipements : certificats CE, certificats d’essais, 

notice, manuel de maintenances, procédures de montages… 

Gestion Documentaire 
- Tenue d’une base documentaire technique et fournisseurs 
- Gestion du dossier d’affaire technique jusqu’à la fin de l’affaire 

 
- Un contrat stable : 

o Poste à pouvoir dès que possible 
o CDI 39 heures hebdomadaires 
o Basé dans notre atelier récent de Saint-Egrève (38120) 
o Une rémunération attractive et évolutive, selon expérience et performance 

 
Vous vous êtes reconnu(e) à la lecture de cette offre ? 

N’hésitez pas : Postulez ! recrutement@samslevage.com 

 

 

 

 

Nous recrutons ! Rejoignez-nous ? 


