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Concepteur/projeteur Produit
(H/F)

Annonce :

Entreprise :

PITA (Pet In The Air) est une société de développement de moyen de transports pour animaux 
domestiques, en particulier par voie aérienne (www.petintheair.com).

Nous concevons et distribuons des caisses de transports offrant une sécurité et un confort à nos amis
les bêtes.

Start-up dynamique, nous recherchons une personne active et autonome pour une mission de 4 à 6 
mois et plus si affinité. Le poste est basé dans une zone industrielle de Bourges (18).

Description du poste :

Nous proposons un poste de concepteur/projeteur avec une sensibilité à la plasturgie.
Le poste proposé est rattaché au service de Recherche et Développement. Vous intégrerez le bureau 
d’études et serez en lien avec l’équipe dirigeante.

Vous participerez à l'élaboration d’un produit innovant de transport d’animaux par avion. En 
collaboration avec notre designer industriel, vous serez amené à concevoir et de préparer à 
l’industrialisation du produit.

Notre PME est engagée et nous recherchons une personne active en vue d'une progression dans 
notre organisation.
 

Missions
Spécialiste en conception, vous interviendrez en développement de produit innovant et aurez pour 
missions :

 dessiner des pièces et sous-ensemble
 dimensionner et d'optimiser des pièces et des assemblages
 participer aux choix d’industrialisation
 consulter des fournisseurs
 prototyper les solutions techniques 
 Optimiser les premiers modèles
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http://www.cogit-composites.com/
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Profils : 

Vous êtes technicien(ne) expérimenté(e), en cursus licence CPI ou d’ingénieur(e) conception 
produit.

Les connaissances attendues sont : 

- La connaissance des outils de conception (Catia V5, solidworks)
- Le dimensionnement de pièce mécanique (métal et polymère)

Le + venez travailler dans un environnement « vert » avec une bonne qualité de vie, à 20 minutes 
du centre-ville de Bourges en transport en commun. http://www.parcoursfrance.com/guide/grand-
ouest/vivre-a-bourges-qualite-de-vie/

Processus de recrutement     :  

Merci de transmettre un dossier complet, soit le CV + LM

Pré-sélection sur CV

Entretien téléphonique

Entretien physique chez PITA

Nous avons mis en place un système de désinfection individuelle et collectif dans les locaux. Le 
port du masque est nécessaire si la proximité entre collègue est inférieur à 1 mètre. 
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Evolutions et diffusions :

Indice Acteur Evolutions Date de 
diffusion

Support de diffusion Fin de 
diffusion

A C. ROUA Création d’après
1900-Annonce_RH-03

24/02/22 APEC
INDEED

24/06/22

B C. ROUA MàJ contenu de mission 24/08/22
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