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EAS est une entreprise internationale qui propose des solutions innovantes en matière de changement 

rapide de moules (QMC) et changement rapide d’outils (QDC). Ses clients sont issus de différents 

secteurs industriels  : l’automobile mais également l’industrie chimique ou médicale. 

Grâce aux solutions “just-in-time” EAS permet à ses clients une production plus rapide, plus flexible et 

plus sécurisée. 

Afin de renforcer notre équipe en France, nous recherchons un/une : 

 

Dessinateur-Projeteur/ Dessinatrice-Projeteuse en 
Mécanique 

 
Vous réalisez, au sein de notre équipe engineering, l’étude et la conception des produits EAS. 
Vous participez à l’élaboration des schémas, nomenclatures, plans, dossiers de fabrication. 
Vous déterminez et calculez les contraintes fonctionnelles. 
 
Description du poste 
 
Seul(e) ou en équipe, vous êtes en charge : 
 
- De l’étude et la conception des produits EAS existants ou des nouveaux produits; 
- De la création et du développement de solutions adaptées aux besoins clients; 

- Du calcul des contraintes techniques; 

- De l’analyse des risques; 

- De participer à la validation des cahiers des charges clients et internes;  

- De compiler les documents pour chaque projet (documents de production, de support 

commercial, de support technique et après-vente, etc…). 

 
Profil  
 

- BAC+2, BTS ou DUT Conception mécanique ou équivalent ; 
- Excellentes connaissances en conception mécanique ; 
- La maîtrise d’un logiciel de CAO est indispensable (Autodesk Inventor de préférence) ; 
- 5 à 10 années d’expérience ; 
- La connaissance de l’industrie de l’injection plastique est un plus ; 
- Anglais : niveau intermédiaire ; 
- Pack office. 
 
 
Qualités professionnelles  
 
Enthousiasme pour l’innovation technique ; 
Capacité à travailler de manière autonome et en équipe ; 
Réactivité, adaptabilité. 
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Lieu   
 

Montmélian – Savoie (73) 
Des déplacements ponctuels à l’étranger sont à prévoir. 
 
 
Rémunération  
 

CDI temps plein. 
Salaire à négocier selon profil et expérience. 
13ème mois. 
Complémentaire santé, prévoyance et retraite. 
Chèques déjeuner. 

 
 

Vous souhaitez travailler dans une entreprise en pleine croissance? Vous êtes  à l'aise dans 
un environnement international? Vous êtes prêt(e) à vous investir de façon flexible et positive ? 
Vous avez les compétences requises pour ce poste ? Nous vous invitons à candidater ! 
 

Contact 
 

Merci d’adresser votre candidature par courriel à : 
Pascale Beurdeley, service comptabilité et administratif. 
pascale.beurdeley@easchangesystems.com 
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