
   

 

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 sein du bureau d’études au siège de Voreppe. 

Rattaché(e) à la Direction des projets POMA, au sein du bureau d’études, votre mission consistera à produire 

des plans d’ensemble et de détail de produits utilisés dans les installations de remontées mécaniques. 

VOS RESPONSABILITÉS 

 

 

 

o Elaborer et proposer des solutions, établir les nomenclatures 

o S’assurer de la validité de conception de l’appareil 

o Fournir les consignes associées aux cadres d’études (fabrication, transport, stockage, montage, 

exploitation, maintenance) 

o Etablir ou faire établir la justification associée  

o Assurer, le cas échéant, l’assistance technique pendant la production ou le montage. 

VOTRE PROFIL 

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

recherchez une alternance.  

Vous êtes doté(e) de connaissances en conception mécanique, et connaissez les logiciels 3D (NX 

idéalement) et éventuellement 2D (autocad). 

 Vous possédez une appétence pour les outils informatiques : utilisation d’ERP (SAP idéalement) et PLM 

(TeamCenter idéalement). 

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

Le secteur d’activité de POMA étant le transport par câble, et notamment le transport des personnes, votre 

sensibilité à la sécurité est primordiale.  

Votre anglais est opérationnel. 

CONTACT 

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

Réaliser des plans d’ensemble et de détail. Pour cela : 

mailto:candidatures@poma.net

