
   

 

ALTERNANT(E) PROJETEUR (H/F) 
Voreppe 

A pourvoir ASAP  

 

Leader mondial du transport par câble, POMA, présent sur les cinq continents depuis plus de 80 ans, compte 

aujourd’hui près de 1525 collaborateurs, dont les deux tiers employés en France.  

Le Groupe a réalisé à ce jour plus de 8 000 installations dans plus de 90 pays, grâce à un esprit novateur et 

un savoir-faire reconnu lui permettant de s’affirmer sur le marché mondial. 

Nous recherchons actuellement, des étudiants projeteur en alternance préparant une licence 
Conception des Produits Industriels (BAC+3) au siège de Voreppe. 

Rattaché(e) à la Direction des projets POMA, le poste de projeteur permet une vision globale d’un projet de 

construction de remontée mécanique : du terrain initial vierge …. à la construction. 

VOS RESPONSABILITÉS 

o Réaliser les études de ligne en phase chiffrage et réalisation (équilibre du câble, pylônes, massifs, 

configuration du matériel de ligne…) à l’aide des outils de configuration développés par POMA 

o Réaliser et fournir l’ensemble des documents techniques (profils en long des appareils de remontée 

mécanique, calculs de ligne, études mécaniques, cadre d’études techniques, nomenclatures, …) 

o Elaborer des avant-projets en étant force de proposition 

o Réaliser les plans d'implantation/aménagement des gares en phase chiffrage et réalisation : plans 

généraux d’adaptation au site ou/et bâtiment définis par les donneurs d’ordre (maître d’œuvre, 

maître d’ouvrage, architecte, …) 

o Peut être amené(e) à réaliser des intégrations sous Google Earth (ou similaire) pour permettre une 

visualisation 3D du projet 

o Participer, en relation avec l'Ingénieur Système et équipe commerciale/chiffrage à la meilleure 

configuration de l’étude dont vous êtes en charge 

VOTRE PROFIL 

Titulaire dans BTS ou DUT mécanique, vous préparez une Licence Conception des Produits Industriels et 

recherchez une alternance.  

Vous êtes dotés de connaissances en conception mécanique, et possédez une appétence pour les outils de 

calcul avec capacité d’analyse. Des connaissances en génie civil seraient un plus. 

Vous avez des connaissances sur Autocad 2D, des connaissances Teamcenter et SAP seraient un plus. 

Vous avez une bonne capacité d’apprentissage en informatique. 

Rigoureux, vous êtes doté d’une bonne organisation et savez gérer les priorités. 

Vous aimez travailler sur des sujets variés et avez une certaine créativité : chaque installation est différente 

et apporte ses spécificités. Le projeteur fait parler sa créativité pour apporter ses propres solutions sur une 

implantation de ligne.  

Votre anglais est opérationnel. 
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cHAMPS DE TEXTE LIBRE 

 
Septembre 2020 

 

CONTACT 

Si ce poste vous intéresse, n’hésitez pas à envoyer votre candidature CV + LM à candidatures@poma.net 
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