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TECHNICIEN D’ETUDES (H/F) – CDI  

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE 

La société MECANALU est une PME spécialisée, depuis plus de 20 ans, dans la conception et la 

fabrication de solutions d’aménagement (cloisons démontables, box) à destination des marchés du 

second œuvre tertiaire.  

Notre vocation est de permettre à nos clients de créer des espaces de bureaux et des ambiances 

de travail personnalisés. 

Dans le cadre du renforcement de notre équipe, nous recherchons un Technicien d’Etudes (H/F) 

en CDI (poste à pouvoir dès que possible). 

PRÉSENTATION DU POSTE 

En équipe et sous la direction du Responsable du Bureau d’Etudes, le Technicien d’Etudes (H/F) 

aura pour principales missions de : 

- Définir et formaliser avec les clients la typologie correspondant à leur demande de BOX et 

de cloisonnements ; 

- Etablir les plans, les nomenclatures, les dimensions des produits nécessaires et les devis ; 

- Valider les projets avec les clients avant leur mise en production ; 

- S’assurer du bon déroulement des dossiers de leur mise en production jusqu’à leur 

livraison. 

Lieu de travail : Dourdan (91) 

Type de contrat : CDI temps plein 

Temps de travail : 37 h par semaine (avec RTT) / 7h24 par jour. 

Rémunération : A négocier selon le profil 

Avantages sociaux : mutuelle, prévoyance, intéressement, plan d’épargne entreprise (PEE), plan 

d’épargne retraite. 

LE PROFIL RECHERCHÉ 

Formation et expérience professionnelle 

- Formation : Bac +2 filière technique - type BTS Bâtiment, DUT Génie mécanique et 

productique, BTS Conception de Produits Industriels 

- Une expérience de 3 ans minimum en tant que Technicien d’études (idéalement dans le 

second œuvre). 

Qualités requises : 

Connaissances et compétences techniques :  

- Gestion de projets 

- Assemblages simples modulaires, menuiserie bois et menuiserie aluminium 

- AUTOCAD LT, LOGITRAM, Maîtrise du Pack office et de l’environnement Windows 

Savoir-être :  

- Capacité d’analyse et d’anticipation, autonomie, polyvalence, sens de l’organisation, 

rigueur 


