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Dessinateur Projeteur Installations / Mécanique H/F   
Juin 2019 

Dans le cadre de son développement, la société Mini Green Power recherche un(e) Dessinateur(trice) 

Projeteur Installations / Mécanique. 

A propos de Mini Green Power : 

Créée en juin 2014, Mini Green Power met la technologie au service de l’homme pour 

transformer des résidus végétaux et d’autres déchets ligneux  ou CSR en énergie, électricité 

et chaleur, de manière propre, locale et rentable. 

Notre développement s’appuie sur une forte capacité d’innovation, centrée sur les besoins de 

nos clients, ainsi que sur les talents qui composent notre entreprise. 

Grâce à sa Mini Centrale Verte, Mini Green Power permet de contribuer à la transition 

énergétique tout en s’inscrivant dans l’économie circulaire. 

http://www.minigreenpower.com 

 
Compétences requises pour le poste recherché:  
• Technicien(ne) projeteur, 5 ans de pratique minimum nécessaire. 
• Expérience précédente à l’étranger ou sur chantier appréciée. 
• Maitrise de l’anglais appréciée. 
• Maitrise du logiciel 3D SolidWorks, connaissance de NX de Siemens serait un plus 
• Maitrise de logiciels 2D Autocad pour plans de fabrication et implantation 
• Notes de calcul pour structures (poutres, plateformes,passerelles pour opérateurs) 
• Une expérience dans la conception de bâtiments industriels ou autres serait un plus.  

 
 

• Liste des activités demandées sur ce poste : 
 

✓ Réaliser des plans d’implantation centrale sur nouveau projet pour devis client et/ou le 
chiffrage des couts d’installation 

✓ S'assurer de la prise en compte des contraintes de montage sur site 
✓ Consulter et commander les différents ensembles et sous ensembles du projet 
✓ Concevoir de nouveaux systèmes mécaniques, d'ensemble de tôlerie, chaudronnerie et  

mécano soudé. 
✓ Réaliser des plans de fabrication. 
✓ Respecter l’application des normes en vigueur, des règles de l'art et des standards en vigueur 

(construction mécanique et bâtiment) 
✓ Participer aux revues technique des projets, aux réunions de lancement et aux points 

d’avancement.  
✓ Assurer ou contribuer à assurer les approvisionnements en matières premières pour les 

projets. 
✓ Lancement en fabrication des ensembles et produits 
✓ Suivis des fabrications en atelier et chez les sous-traitant.  

http://www.minigreenpower.com/le-produit
http://www.minigreenpower.com/
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✓ Contribuer à l’optimisation du process industriel (en lien direct avec les chercheurs, l’équipe 

procédé et l'atelier). 
✓ Gérer le planning et les délais des travaux atelier (coordination avec chef de projets et 

responsables ateliers et des appros). 
✓ Effectuer les relevés sur site  

 
• Déplacements 

o Des déplacements sont à prévoir sur les sites de prospects ou clients. 
 

• Encadrement de stagiaires  
o Encadrement de stagiaires ou alternants 

 
• Santé et Sécurité : 

o EPI obligatoires à l‘atelier : Chaussures, casque, vêtements de protection,  
 
 

Candidature à envoyer à : 

recrutement@minigreenpower.com 

Objet : Candidature Dessinateur Projeteur Installations / Mécanique H/F 
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