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DESCRIPTIF D’EMPLOI : DESSINATEUR PROJETEUR MECANIQUE (F/H) 
 

Description de l’entreprise : 

PME au cœur de la transition énergétique, HAFFNER ENERGY a révolutionné le domaine des énergies 
renouvelables. Nous avons développé un procédé de rupture technologique, appelé HYNOCA®, 
permettant de produire de l’hydrogène renouvelable à partir de biomasse par thermolyse. 

C’est une histoire de 40 ans, avec plus de 10 ans de recherche & développement active, des projets 
innovants en perspective et une croissance au rendez-vous !   

Basés au siège à Vitry le François, avec un établissement secondaire situé à Nantes, nous sommes une 
entreprise familiale, forte d’une équipe de 20 personnes, en croissance exponentielle. 

 
 

 

Finalité de l’emploi :  

Réaliser des études pour permettre la conception de machines ou produits, en partant d’un cahier des 
charges pour la modélisation des pièces, rechercher la solution technique la mieux adaptée en termes 
de coût et de facilité de fabrication, et s’assurer de la faisabilité des pièces.  

Le Dessinateur Projeteur Mécanique réalise des dossiers d’études permettant de concevoir un produit 
matérialisé à l’aide de plans d’ensembles et de nomenclatures. Ces données sont élaborées sur des 
logiciels de conception assistés par ordinateur. 

 

 
 

Relations fonctionnelles principales : 

▪ Rend compte au Responsable du Bureau d’Etudes Mécaniques (BEM) 

▪ Relations fonctionnelles : Bureaux d’Etudes (Mécaniques & Techniques), R&D, les achats, 

l’industrialisation. 

 

Description des activités significatives : 

▪ Participer à l’élaboration du cahier des charges des équipements 

▪ Concevoir les équipements en respectant le cahier des charges : 

− Dimensionnement 

− Plans d’ensemble, Plans de détail 

− Nomenclatures 

− Notices de montage, Modes de fonctionnement 

− Synoptique d’automatisme 

▪ Consulter les fournisseurs pour obtenir les documents nécessaires aux études 

▪ Optimiser les équipements sur les aspects économiques et fonctionnels 

▪ Assurer la conformité des équipements en respectant la réglementation 

▪ Elaborer la documentation technique des équipements et en assurer l’archivage 

▪ Assurer la compréhension des plans auprès des prestataires et sous-traitants 

▪ Assurer la veille technologique 

▪ Enrichir la base de données CAO 

▪ Actualiser la base de données réglementaires 

▪ Assurer le reporting de son activité auprès de son responsable 
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Responsabilités exercées et latitude d’action : 

Le Dessinateur Projeteur Mécanique travaille de façon collaborative avec le Pôle Technologies et 
Projets, en vue de répondre aux besoins techniques de conception des machines et prototypes. Il est 
à l’écoute des ingénieurs et différents services, analyse les besoins en étant apporteur de solutions 
et force de proposition.  

Peut ponctuellement participer à d’autres tâches dans l’entreprise. 

 
 

Profil : 

▪ Profil : DUT GMP Génie Mécanique et Productique, Licence Pro mécanique (Bac +2 à 3)  
▪ Expérience professionnelle minimum nécessaire : 2 à 3 ans dans le domaine des machines 

spéciales, mécanique agricole. Idéalement issu du secteur de l’hydrogène, de l’énergie, du gaz, 
des process industriels, …  
 

 
 

Connaissances et qualités professionnelles spécifiques : 

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

- Logiciels : Topsolid 
(formation possible), MS 
Office et MS Project, RDM 
(simulation par éléments 
finis), CFD (simulation 
d’écoulement fluide) 

- Langues : anglais (la 
compréhension des 
documents techniques est 
nécessaire) 

- L'entreprise : produits, 
métiers, moyens industriels, 
organisation, ... 

- Technique : fabrication dont 
la mécanosoudure, 
thermodynamique, 
manutention de vrac, 
automatisme, électro-
technique, process 
énergétiques 

 

- Travailler en équipe et de 
façon transverse  

- Analyser un cahier des 
charges 

- Rechercher des solutions 
techniques adaptées en 
termes de coût et de facilité 
de fabrication 

- Calculer les caractéristiques 
des différentes pièces 

- Etudier et/ou concevoir des 
plans détaillés 

- Veiller au respect des 
normes en vigueur et 
s’assurer de la faisabilité des 
pièces 

- Etablir des bases de données  

- Faire preuve de fidélité et 
d’investissement envers 
Haffner Energy 

- Être capable de s’intégrer 
dans une équipe et faire 
preuve de coopération,  

- Etre autonome, prendre des 
initiatives, prendre des 
décisions et les assumer 

- Etre rigoureux, méthodique, 
attentif aux détails, organisé 
et structurant 

- Etre agile et curieux dans un 
secteur en plein 
développement 

- Etre à l’écoute et disponible 
pour bien comprendre les 
projets industriels 

 

 

 

Informations complémentaires : 

▪ Poste : CDI 
▪ Statut : ETAM 
▪ Horaires : Temps plein 35h 
▪ Rémunération : à définir selon profil 
▪ Avantages : chèques déjeuner, mutuelle  

 

 


