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TECHNICIEN BUREAU D’ETUDES expérimenté (H/F) 
Poste à pourvoir immédiatement en CDI 

 
 
Vous souhaitez rejoindre une équipe investie et passionnée, fière de porter des projets techniques 
responsables ? Participer à des projets innovants au sein d’une entreprise porteuse d’un projet 
humain autant qu’industriel est un challenge qui vous intéresse ?  
 
Rejoignez BENOIT SYSTEMES, entreprise basée en Côte d’Or (Billy-lès-Chanceaux, à 40 min de Dijon), 
pour vous investir au sein du service Développement en qualité de Technicien bureau d’études (h/f) 
en conception de produits industriels.  
 
Vos missions : 
 
Rattaché à notre Ingénieur d’études, vous aurez l’opportunité de participer aux activités de 
développement de matériels pour la mobilité. Véritable acteur de l’équipe projet, vous serez en 
charge des missions suivantes (non exhaustives) : 
 

 Réaliser des plans (machines, biens d’équipement…) et des schémas fonctionnels 
 Choisir et étudier des concepts techniques (analyses fonctionnelles, brainstorming, 

simulations mécaniques etc…) 
 Concevoir des pièces et créer des modèles en impression 3D  
 Rédaction de documentation technique, de nomenclature et autre note technique 
 Collaborer avec des sous-traitants 
 Résoudre les problèmes ayant une relation avec la conception 
 Donner des avis techniques sur les cahiers de charges et à chaque étape du projet 
 Participer aux essais et valider des prototypes 
 Homologuer des pièces et suivre la réalisation en atelier 
 Compléter ou modifier des plans déjà élaborés 
 Gérer les données techniques : catalogue de pièces, évolution des produits 

 

 

Profil : 
 

Titulaire d’un Bac+2/+3 (idéalement en Conception de Produits Industriels ou Mécanique et 
Automatismes Industriels) justifiant d’au moins 5 années d’expérience réussie en B.E., vous 
souhaitez rejoindre des projets en constante évolution qui portent l’ambition d’améliorer la 
performance, l’esthétisme des produits et l’intégration de nouvelles fonctions innovantes.  
 

Vous êtes reconnu pour votre expertise métier et votre rigueur. Curieux et créatif, vous êtes force 
de proposition dans la conception de nouvelles solutions. Vous êtes autonome, polyvalent et vous 
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avez un goût prononcé pour le travailler en équipe. 
 

Le petit + : Maîtrise exigée du logiciel de CAO/DAO : Solidworks  
 
Ce que nous avons à vous offrir : 
 

- une liberté d’évoluer techniquement ; 
- vous interagissez directement avec des experts internes ou externes (nouveaux 

fournisseurs, clients etc.) ; 
- une organisation en pleine croissance basée sur les compétences et attentive aux mobilités 

internes et aux évolutions professionnelles souhaitées par leur collaborateur ; 
- un management de proximité à l’écoute. 

 

Type d’emploi : Temps plein (ou temps partiel), CDI, statut assimilé cadre (art.36) 
Rémunération : selon profil  
 
 
Notre entreprise : 
 
Créée en 1994, l’entreprise Benoit Systèmes propose des solutions de motorisation pour fauteuils 
roulants et autres produits pour la mobilité depuis plus de 20 ans. En croissance régulière, cette 
entreprise se différencie par sa capacité d’innovation et sa proximité avec les utilisateurs. Reconnue 
pour la qualité de ses produits et de ses prestations, elle recherche une personne soucieuse de la 
satisfaction client et qui souhaite s’investir dans des projets porteurs de sens au plan sociétal et 
humain. 
 
 

 
 
 
 


