
 

Nous contacter : COMEX SAS - 36 boulevard de l’Océan - CS 80143 13275 MARSEILLE - Cedex 09 
Tél : +33 4 91 29 75 11  @mail : j.aubry@comex.fr - Website : www.comex.fr 

 

La mission de la COMEX est de mettre son expertise unique, sa capacité d’innovation et la passion qui l’anime 

au service des projets et des grands défis, des ambitions et de la créativité de ses clients, dans les domaines 

médicaux et industriels. Le tout dans le respect de la parole donnée et le sens de l’excellence. Nos clients 

témoignent, depuis 60 ans, de la réussite des missions qu’ils nous ont confiées. Dans le cadre de notre 

développement, 1 poste est ouvert : Dessinateur Projeteur H/F en CDI  

 
Missions principales : 
 
Rattaché(e) au Bureau d’Etudes Mécaniques, vous participez à la conception de systèmes mécaniques ou 

robotisés, ainsi qu’aux phases de montage, d’intégration et de réglages pour nos clients variés (Industrie, 

Hospitalier et Militaire). Il/Elle aura la charge de : 

 

• Participer aux phases de pré-étude, conception et brainstorming 

• Réaliser des plans d’ensemble, des sous-ensembles et de leurs nomenclatures ainsi que les plans 
détaillés (Mise en plan 2D/3D) 

• Participer aux réunions techniques de suivi des études mécaniques 

• Archiver les études mécaniques / Gérer l’ensemble des bibliothèques CAO/DAO / Archiver les 
documentations articles 

• Réaliser des consultations fournisseurs en assurant le suivi des approvisionnements et en respectant 
le budget alloué 

• Participer aux phases de montage, d’intégration et de réglages dans le cadre de ces conceptions 

• Être garant du respect technique de la prestation en conformité avec les normes et réglementations 
en vigueur 

• Intervenir ponctuellement chez nos clients en France (DOM/TOM inclus) 
 

 

L’expertise en pression maitrisée 
✓ DESSINATEUR PROJETEUR EN MECANIQUE H/F 

✓ Type de contrat : CDI - Temps plein 
✓ Poste à pourvoir immédiatement 
✓ Salaire selon expérience 
✓ RTT, primes, restaurant d’entreprise 

 
 
 

Compétences & qualités requises : 
 

• De formation Bac +2 minimum en mécanique ou conception industrielle dans le secteur industriel 

• Maîtrise de calculs mécaniques simples et outil de CAO 3D SolidWorks 

• Maîtrise de l’outil informatique  

• Maîtrise de l’anglais technique appréciée 

• Expérience : tout profil sera étudié 
 

• Précision, méthodologie et rigueur 

• Autonomie, sens de l’organisation 

• Travail en équipe et en transverse 

• Respect des règles de confidentialité 

• Votre motivation, investissement et intérêt seront des facteurs clés de réussite et d'épanouissement 

• Votre dynamisme et vos prises d'initiatives seront appréciés 
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