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SARGAM est une entreprise de sous-traitance industrielle française spécialisée dans 

la fabrication de composants en bois massif et dérivés, située au Nord des Deux-

Sèvres (79). Industrielles ou à façon et sur-mesure, nos productions satisfont nos 

clients de l’ameublement, du bâtiment et de l’agencement.  
 

SARGAM recherche  

1 TECHNICIEN BE / LANCEMENT H/F - CDI 

INDUSTRIE DU BOIS 

 

LES MISSIONS : 

  Etude / conception : 

• Etudier la conception de menuiserie 

• Réaliser les plans (DAO 2D/3D), mise en plan, dessin Industriel 

• S’assurer de la faisabilité technique (conception/ processus) 

• Vérifier la conformité d'une réalisation avec un cahier des charges. 

 

  Dossier de fabrication 

• A l’aide outils en place (GPAO, tableurs, …), création de : 

o Nomenclature, Étudier et identifier des évolutions de pièces, composants, 

sous-ensembles, ensembles, ...  

o Gamme opératoire 

 

• Utiliser et mettre à jour les base de données 

• Classer des bibliothèques de références ou des banques de données techniques 

(GPAO..) 

• Exprimer les besoins au service approvisionnements 

• Créer / générer les lancements et dossier de fabrication (Fiches suiveuses, …) 

• Concevoir un dossier d'exécution/technique 

• Générer des programmes de CN  

 

  Missions transversales : 

• Piloter un projet 

• Assister techniquement les autres services de l'entreprise 

• Participer à l’amélioration continue avec le technicien Méthodes 

La connaissance de l’outillage de coupe des métiers du bois serait un plus. 



 

 

 

 

 

 

 

VOTRE PROFIL  

Débutant ou avec expérience, vous êtes issu d’une formation initiale dans le secteur 

du bois, BP menuisier / bac pro bois et matériaux associé, BTS DRB, BTS productique, 

Bois,  

Vous aimez partager vos compétences, vous êtes curieux/dynamique et aimez être 

force de proposition dans l'apport de solutions techniques,  

Vous êtes à l’aise avec l’utilisation de Pack Office et notamment Excel, 

Votre maitrise des logiciels de conception (Solidworks, Topsolid…) et de CFAO serait 

un atout.  

Rigoureux et logique, vous appréciez le travail en équipe et les échanges avec les 

différents services de l’entreprise, méthodes, production, chargés d’affaires… 

 

Contactez-nous de suite, nous avons hâte de vous 

rencontrer. 

 

Poste en CDI – base 35 h – salaire selon profil et expérience 

professionnelle. 

 


