
CONTEXTE ET DÉFINITION DU POSTE 

Concepteur et intégrateur de solutions industrielles, le groupe eXcent place au cœur de ses 
réflexions les problématiques de ses clients. Présent en France et à l’international, le groupe 
eXcent compte 700 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 60M€ en 2021. 
Sa vision industrielle globale, sa proximité et ses expertises techniques permettent à eXcent de 
proposer des solutions technologiques performantes, ergonomiques et optimisées. eXcent 
intervient tout au long du cycle industriel, des études-conception à la production et les services 
post développement, jusqu’au management de la qualité, de la supply-chain et la formation des 
collaborateurs. 
Fort de plus de 30 ans d’expérience, eXcent investit également dans le développement de produits 
propres afin de proposer des solutions toujours plus innovantes. 

 

Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons un(e) Projeteur 
Mécanique H/F, à Bourges (18). 

  

Au sein des équipes de notre Client et dans un environnement de maintenance et fiabilisation, vos 
tâches principales seront les suivantes : 

- Conception de pièces et/ou sous-ensembles mécaniques, 

- Mise en plans, 

- Définition de solutions technologiques pour répondre au besoin, 

- Prise en compte des contraintes et rédaction des spécifications liées à la conception mécanique 
des produits, 

- Rétro-ingénierie (prise de cotes sur engins, modélisation 3D et 2D des pièces ou ensembles), 

- Suivi du lancement en prototypage des nouvelles pièces, 

- Rédaction de rapport d'essai, 

- Communication au Référent technique quant à l'avancement des études, 

- Garantie du respect du planning. 

PROFIL RECHERCHÉ 

De formation Bac+2/Bac+3, vous justifiez d’un minimum de 5 ans d'expérience dans la conception 
mécanique et la mise en plans. 

Bon(ne) communicant(e) et disposant d'un esprit de synthèse, vous êtes en mesure de mener 
plusieurs études de front et d'en communiquer l'avancement.  

Vous disposez d'une bonne maîtrise du Pack Office et de CATIA V5, CREO, SOLIDWORKS ou NX12. 

  

Type de contrat : CDI. 

Démarrage souhaité : Dès que possible. 
 
Informations complémentaires : 
Tickets Restaurant ou panier repas, 



Mutuelle prise en charge à 100% par eXcent. 
 
Rejoignez un groupe à fort engagement humain où professionnalisme, réactivité et souci du 
service client sont les garants de notre culture d’entreprise. 
Excent s'engage en faveur de la diversité et de l'intégration des personnes en situation de 
handicap. 

 


