
 

 

Concepteur Mécanique 
Affaires spéciales & Développement H/F 

 
 

Contrat : CDI   Début souhaité : Dès que possible 
Lieu : Nantes (France)  Rémunération : Selon expérience 
Avantages : Horaires variables, Mutuelle, Titres restaurant, Intéressement, participation 
 

 
Société : 
 

Polysoude, filiale de la holding GLOBAL WELDING TECHNOLOGIES, se positionne comme un des 
leaders mondiaux dans le domaine des solutions de soudage automatisées pour des applications à forte 
valeur ajoutée. Le groupe POLYSOUDE compte 290 collaborateurs et a réalisé 40M€ en 2021 dont 85% 
à l’export. La société propose à ses clients des solutions standards et sur-mesure auprès des grands 
donneurs d’ordre de l’industrie : aéronautique, aérospatiale, nucléaire, offshore, agroalimentaire, chimie, 
pharmacie, micro-électronique.   
 
Dans le cadre d’un renfort, nous recrutons un Concepteur mécanique en Affaires spéciales et 
Développement produits H/F. 
 
Missions : 
 
Au sein du Bureau d’études mécanique, rattaché au Département Etudes, votre travail consistera à 
concevoir nos machines sur des projets clients en affaires spéciales ou en développement de nouveaux 
produits, à savoir : 
- analyse des données d’entrées, 
- conception : pré-étude, chiffrage, proposition d’étude, conception, revue de conception, mise en plan 
- mise au point des machines, en passant toutes les étapes de la procédure. 

 
La conception se fera de manière individuelle ou en binôme (entre concepteur ou dessinateur).  
Vous travaillerez également aux projets de standardisation des équipements de Polysoude.  
 
Profil : 
 
De formation BTS/DUT ou Licence/licence professionnelle en mécanique, vous justifiez de 10 à 15 ans 
d’expérience en machines spéciales dans le secteur industriel (en mécanique fine principalement), en 
mise au point de machines sur site. 
 
Vous maitrisez les outils de CAO, Solid Works, de bureautique, et avez un niveau en anglais vous 
permettant de consulter les documents techniques. 
 
Des connaissances sur les applications nucléaires, des notions de soudage, de traitement de surface, de 
CEM, d’assemblage d’éléments optiques (prisme, lentille), d’ergonomie et de définition de matériel 
portatif, … seraient un plus. 
Autonomie, rigueur et réactivité sont des qualités indispensables. 
Votre esprit d’équipe sera un atout pour travailler avec différents interlocuteurs de plusieurs services de 
l’entreprise. 
De l’écoute, du partage et de la méthodologie vous seront demandés pour mener à bien vos missions. 
 
N’hésitez plus si vous correspondez à cette description, ce poste est susceptible de vous convenir ! 
 
Nos avantages : salaire fixe selon expérience, mutuelle, titres restaurants, intéressement, participation… 
et une bonne qualité de vie au travail ! 
 
Un programme d’intégration de plusieurs semaines au sein des équipes Polysoude est prévu pour chaque 
nouveau collaborateur.  
 
Merci d’adresser CV, lettre de motivation et prétentions à recrutement@polysoude.com 
(en indiquant la référence CBEM2022). 


