
 

 

   

 

 

 
 
 

Groupe centenaire spécialisé dans la transformation des 
métaux, DECAYEUX STI réalise un Chiffre d’Affaires de 
l’ordre de 85M€ et emploie 700 personnes sur 9 sites de 
production dont 6 en France, 2 en Roumanie et 1 au Maroc. 
 

 

 
ALTERNANT CONCEPTION / 

GENIE MECANIQUE H/F 
 

 
 
Basé(e) sur notre site de Saucourt - activité Luxe et rattaché(e) au Bureau d’études d'un pôle de développement Luxe 
(produit rigide ou produit maroquinerie), vous serez en charge des améliorations de produits existants, des 
outillages simples de production et vous participerez à la vie du projet en réalisant des tâches d'études/de mesures et 
d'analyses techniques. 

 
Les missions principales seront : 
 

• Concevoir des outillages, rédiger des fiches d’instruction outillages, 

• Gérer la mise à disposition de ces outils en fonction du planning projet, réaliser des plans pièces, 

• Créer et modéliser les produits à partir de Solidworks, 

• Prendre en compte les besoins spécifiques pour le contrôle qualité (ajout de vues supplémentaires, de côtés 
spécifiques afin de faciliter la compréhension du plan pour les utilisateurs…), 

• Créer des moyens de contrôles nécessaires au plan de contrôle, 

• Suivre et mettre à jour des indices plans, diffuser et archiver des plans, dossiers techniques, 

• Communiquer avec le responsable Outillages, déplacement au service outillages ou chez les sous-traitants pour 
assurer le transfert des outils, 

• Apporter un soutien varié au service de la production et de la qualité, 

• Accompagner sur le terrain le chef de projet ou les experts pour valider les outillages conçus. 

 
 

 
Profil : 
 

 

• Bac +2/bac +3 dans le domaine de la conception,  

• Connaissances techniques des métiers maîtrisés (Cintrage, Découpage, Soudage, usinage, 

matriçage, assemblage…), 

• Connaissances de Solidworks et des outils Office de Microsoft, 

• Bon niveau d’anglais souhaité. 

 

 

Si cette offre vous intéresse merci d'adresser votre candidature 

(cv + lettre de motivation) en précisant la référence RECR-170622-0295 

à contact.rh@decayeuxsti.com  
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