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La Ville-aux-Dames, novembre 2022 

 

 

Assistant Bureau d’Etude/Dessinateur  
 

 

QUI SOMMES NOUS ? 

Maé Innovation conçoit et fabrique des moules en silicone, essentiellement à destination 

des industries alimentaires et cosmétiques. Nous sommes une équipe jeune, de 25 personnes, 

dynamique et investie. Nos clients apprécient nos échanges directs, notre réactivité et notre 

savoir-faire. 

Notre chiffre d’affaire, en forte progression, provient à 80% des produits fabriqués au sein de 

notre nouvel atelier de production situé à la Ville Aux Dames. Nous sommes présents à 

l’export. 

Nous renforçons notre équipe pour aller encore + loin. 

 

QUI ETES VOUS ? 

Idéalement issu d’une formation DUT/BUT GMP, vous êtes doué pour le dessin industriel et 

l’impression 3D.  

Après une première expérience au sein d’un bureau d’étude industrie, vous souhaitez 

rejoindre une PMI performante en croissance constante.  

Vous avez une réelle appétence pour des missions vous permettant d’exprimer votre 

potentiel créatif et responsable. 

Vous avez de réelles connaissances en dessin industriel et maitrisez les outils de CAO. 

Vous recherchez un environnement de production et une structure à taille humaine dans 

laquelle vous vous épanouirez. Vous appréciez l’esprit PMI / start up. 

Vous êtes polyvalent, rigoureux, autonome et pro actif. Vous maitriser l’Anglais. 

 

VOS MISSIONS, VOTRE CHALLENGE 

Vous assistez le Responsable de Production et serez formé par l’équipe en place. 

Vous êtes à l’interface technique des différents services internes et de nos clients, pour 

lesquels vous concevez des pièces techniques ainsi que leur outillage, puis suivez le Projet 

jusqu’à la validation par le Client.  

Vous êtes autonome, sérieux et force de proposition. 

 

TYPE DE CONTRAT 

CDI 39H  

Mutuelle, Chèques déjeuner et Intéressement 

Rémunération selon expérience 

 

PERIODE :   poste ouvert 

 

LOCALISATION :  La Ville aux Dames (37700) 

 

Merci d’adresser vos CV à  

atelier-prod@mae-innovation.com 
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