MINAKEM, filiale du Groupe Minafin (800 pers - CA : 180 M€),
accompagne, chaque jour, les plus grands acteurs du marché,
dans leurs projets, pour améliorer la qualité de vie dans le monde.
Qualité, flexibilité, innovation sont nos maîtres mots.
Fort de nos implantations R&D et industrielles en Europe et
aux Etats Unis, nous proposons un panel de services et de produits
diversifiés allant du sur mesure, building blocks, principes
actifs génériques et brevetés aux produits intermédiaires de synthèse.
Dans le cadre d’investissements importants sur le site de fabrication de
chimie fine de Dunkerque (59), nous créons le poste de :
Projeteur H/F - CDI
Rejoignez notre équipe du service Travaux Neufs et participez aux projets liés à la conduite d’investissement de l’usine
de Dunkerque (réacteurs de synthèse, filtres sécheur, échangeurs, distillateurs etc…).
Pour cela, vous aurez pour missions :
•

Réalisation de plans d’avant-projet (implantation, structure métallique, tuyauterie)

•

Réalisation de plans « bon pour exécution » (isométriques…)

•

Mise à jour des plans en version « Tel que construit »

•

Mise à jour de plans existants dans le cadre de modifications d’installation

De formation minimum BAC +2 en DAO (Dessin Assisté par Ordinateur), vous avez une expérience de 5 ans minimum
sur une fonction similaire au sein de l’Industrie chimique, agro-alimentaire ou en bureau d’études/ingénierie.
Vous avez une approche à la fois technique, organisationnelle et humaine dans la réalisation de vos missions qui
requiert une excellente méthodologie de travail.
Pour cela, vous disposez de compétences techniques en Tuyauterie, installation générale et structures métalliques.
La maitrise du logiciel AUTOCAD 2D/3D est indispensable pour ce poste.
Vous connaissez idéalement les règles qualité BPF, CGMP et SHE ainsi que les règles importantes de sécurité qu’impose
un site classé Seveso Seuil Haut.
Vous êtes autonome, rigoureux et orienté(e) solutions. Vous faites preuves d'une bonne capacité d'adaptation et avez
le sens du travail en équipe.

Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur le site de Beuvry-la-Forêt.

Envie de rejoindre l’aventure du groupe et de participer à nos projets ? Envoyez votre candidature sous la réf :
PROJ/0418/BV à talent@minakem.com

Venez découvrir notre site internet : www.minakem.com

