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INTITULE DU POSTE : 
 

CHARGE(E) DE PROJET BUREAU D’ETUDES OUTILLAGE 
 

Finalité du poste 

 

Pour accompagner sa reprise d’activité, Gardner Aerospace renforce ses équipes sur le site de Mazères (09). 

Idéalement situé, à 35 minutes de Toulouse, aux pieds des Pyrénées dans le charmant village de Mazères, notre site 

bénéficie d’installations modernes, confortables et productives. 

 

Spécialisé dans la chaudronnerie de métaux durs et les assemblages aéronautiques complexes, le site est en cours de 

déploiement d’un plan de transformation industrielle et digitale. 

Nous sommes avant tout une PME de 155 personnes, dynamique, créative et en phase de reconquête de ses niveaux 

d’activité d’avant crise.  

Nous avons la fierté d’être un site de production français , en phase de croissance, qui sait concilier la 

satisfaction de ses clients et le bien-être de ses collaborateurs. 

 

D’ambitieux défis nous attendent, saurez-vous les relever avec nous ?   

Alors si vous cherchez un environnement de travail dans lequel vous serez apprécié, reconnu, dans lequel vous 

saurez vous engager dans le respect de valeurs éthiques fortes… rejoignez nos équipes ! 

 

Afin de renforcer son équipe Technique, nous recherchons notre futur(e) Chargé(e) de Bureau d’Etudes Outillage. 

 
Rattaché au Responsable BEO et en interactions transverses avec les services production / méthodes / excellence 
opérationnelle / qualité..., les missions sont les suivantes : 
 
- Réaliser la Conception d’outillages à coût objectif dans le respect des contraintes techniques et des normes 
applicables 
- Créer les cahiers des charges techniques ou fonctionnels à destination des prestataires externes 
- Définir les différentes parties d'un ensemble mécanique à partir d'un cahier des charges 
- Affiner et compléter les cahiers des charges internes 
- Organiser, piloter et animer des revues de conception préliminaires ou détaillées, en interne ou en sous-traitance 
- Assurer le suivi et le respect des délais pour chacune des étapes du projet incombant au BEO, et la nécessité de 
rendre des comptes au chef de projet 
- Réaliser une veille technique/technologique sur les innovations industrielles permettant d’améliorer la productivité 
et la qualité des outillages conçus 
- Suivi de la résolution des problèmes des outillages en cours d’exploitation 
- Assurer un suivi de la sous-traitance d’étude et/ou de la réalisation des outillages 
- Réaliser des fichiers tôlerie / usinage et plans de fabrication 
 

Activités 

 

 Réaliser des mises à plat de pièces (fichier de détourage) 
 Réaliser les plans de fabrication 
Participer à l’élaboration des devis (appel d’offre) 
Etablir les nomenclatures, consultation et approvisionnement des matières premières, quincailleries et éléments 
nécessaires à la réalisation du projet 
 Concevoir des outillages répondant au cahier des charges (respect des besoins et fonctions, du budget, des 
délais) 
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Réaliser les liasses documentaires (selon les requis clients : Plans, nomenclatures, plans de contrôle, notices 
d’utilisation, fiches maintenance …) 
 Gérer les outillages: enregistrements des outillages , maintien à jour des fiches outillages, achats divers 
rechanges et maintenance. 
 Suivre le développement du projet et garantir les délais 
 Proposer des solutions de fabrication en tenant compte des contraintes techniques, des normes et des coûts 
 Définir des critères de recette des outillages et définir les conditions d’acceptation des outillages ou des études 
 Piloter les sous-traitants en conception et en réalisation d’outillages : création planning, supervision avancement, 
respect des jalons intermédiaires et finaux 
 
 
 
 

Compétences requises 

 
 

 
 
 
 
Compétences 

Connaître les normes qualité aéronautiques, le dessin industriel, les techniques de dessin assistées 
par ordinateur (CAO, DAO),  les logiciels de dessin. 
Connaître les normalisations mécaniques et les spécifications, la conception mécanique et les 
principes structuraux et de cotation   
Connaître les techniques d'analyse de la valeur, la technologie des matériaux et le calcul de résistance 
matériaux 
Analyser, affiner, compléter les demandes sur CDCF/DET  
Réaliser des maquettes numériques et liasses de définition outillages  
Proposer et argumenter une solution technique 
Concevoir une structure mécanique  
Réaliser les plans d'ensemble d'un projet (la cotation fonctionnelle incluse)  
Piloter et négocier la sous-traitance   
 

 
 
 
 

Profil 

Faire preuve d’autonomie, être réactif et savoir s'adapter  

Faire preuve de rigueur, de méthodes et être force de proposition pour améliorer les process 

 

Expérience de 2 à 3 ans minimum en Bureau d'étude outillage dans le secteur de la production 
aéronautique spécialisé en chaudronnerie, tôlerie et assemblage. 
Ingénieur Génie mécanique, Master Mécanique/Productique 
Salaire annuel brut : 32 à 35 K€ 
 

 

 
 


