
API TECH, créée en 2004, est spécialisée dans la conception
l’automatisme, l’informatique industrielle.

Depuis 2015, la société s’est diversifiée dans l
commercialisation de distributeurs automatiques et autonomes : le 
Pizza (distributeur de pizzas artisanales chaudes) et le Smart Baguette 
(distributeur de baguettes chaudes).

API TECH est devenue en 2016 une filiale du Groupe Mentor (110 sociétés 
850 collaborateurs). Elle a depuis 
développement à l'international.

Dans le cadre de 

Dessinateur

Votre mission :  

Intégré au service R&D et en collaboration avec nos Ingénieurs, vous 
réaliserez les dossiers d’étude permettant 
systèmes, la réalisation 
nomenclatures. 

De formation supérieure (Bac+
équivalent), vous justifiez d’une première expérience vous ayant
vous familiariser avec la conception mécanique, 
l’optimisation de process
systèmes mécaniques 

Vous maitrisez l’utilisation de SolidWorks ou d’un autre logiciel de CAO 
à l’aise avec l’outil informatique.

Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), réactif(ve)
équipe. 

Rémunération : 40 à 50 k€ brut suivant expérience

 

 

, créée en 2004, est spécialisée dans la conception
l’automatisme, l’informatique industrielle. 

Depuis 2015, la société s’est diversifiée dans la fabrication et la 
commercialisation de distributeurs automatiques et autonomes : le 
Pizza (distributeur de pizzas artisanales chaudes) et le Smart Baguette 
(distributeur de baguettes chaudes). 

est devenue en 2016 une filiale du Groupe Mentor (110 sociétés 
850 collaborateurs). Elle a depuis triplé son chiffre d'affaires et
développement à l'international. 

Dans le cadre de son développement, APITECH recrute un

Dessinateur-Projeteur(H/F) 

Intégré au service R&D et en collaboration avec nos Ingénieurs, vous 
réaliserez les dossiers d’étude permettant la conception de nouvea
systèmes, la réalisation de plans d’ensembles, de plans de détails

De formation supérieure (Bac+2et plus) spécialisée en Génie Mécanique (ou 
justifiez d’une première expérience vous ayant

avec la conception mécanique, la recherche de solutions et 
l’optimisation de process. Vous avez globalement un œil critique sur les 

Vous maitrisez l’utilisation de SolidWorks ou d’un autre logiciel de CAO 
à l’aise avec l’outil informatique. 

Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), réactif(ve) et vous aimez travailler en 

€ brut suivant expérience 
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