Offre d’emploi
Date de l’offre : 19/10/2017

Référence de l'offre : 17TN-002CDI

CHEF DE PROJET BUREAU D’ETUDES
Entité : Telenco networks
Lieu de travail : Moirans (38)
Type d’offre : CDI
Description de l’entreprise et du service :
Fabricant de matériel pour réseaux de télécommunications, le Groupe Telenco développe
depuis plus de 15 ans une offre complète et innovante de produits et de services. Leader
reconnu sur les marchés nationaux et internationaux, nous connaissons une forte croissance
de notre activité et réalisons plus de la moitié de notre chiffre d’affaires à l’export.
Professionnalisme et esprit d’équipe , qualité et innovation, responsabilité sont les valeurs
qui nous unissent pour apporter à nos clients une valeur ajoutée sans cesse renouvelée.
Afin d’accompagner notre développement dans les domaines de la fibre optique et des
réseaux très haut débit, nous recherchons, pour notre filiale Telenco networks basée à
Moirans (38), un Chef de Projet Conception Bureau d’Etude (H-F).
Description du poste
Rattaché(e) au Responsable du Bureau d’Etudes, vous concevez et définissez des pièces
plastiques ou mécaniques en 3D ou 2D. Vous gérez les projets de conception et
d’optimisation de votre portefeuille de la rédaction du cahier des charges à
l’industrialisation, dans le respect des procédures de développement. En coordination avec
les différents acteurs de l'entreprise, vous établissez l'ensemble des éléments nécessaires à
la validation et à la commercialisation du produit.
Profil recherché :
Titulaire d’un bac +3/5 en génie mécanique ou CPI avec une spécialité en plasturgie et / ou
mécanique, vous disposez d’une première expérience réussie sur un poste similaire.
Vous êtes reconnu pour vos compétences en conception et dessins techniques ainsi qu’en
gestion de projet. Autonome dans le pilotage de votre activité, votre esprit créatif et votre
goût pour le travail en équipe seront de réels atouts pour réussir dans vos missions. La
maîtrise du logiciel de conception Créo serait un plus.
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Rémunération :
Le salaire sera à convenir en fonction de votre profil.
Contact :
Telenco
ZA de Valmorge
38430 MOIRANS
Fabienne Egeland
04 76 91 63 61
f.egeland@telenco.com
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