
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 

Ingénieur 

Vos missions :  

Rattaché(e) au bureau d’études

- Participer aux recherches 
nos clients (conception et améliorations de machines de production)

- Participer à la réalisation et aux tests du prototypage,

- Réaliser les dossiers techniques (
de montage, consultations de l’ensemble des fournisseurs
avec un dessinateur projeteur,

- Participer au prototypage 

- Participer à la veille technologique (périphériques et constituants)

 
Vous possédez un diplôme d’Ingénieur en
première expérience sur un poste similaire
SolidWorks ou d’un autre logiciel de CAO
informatique. 

Vous êtes rigoureux(se), 
équipe. 

Rémunération : 40 à 50 k€ brut suivant expérience

 

, créée en 2004, est spécialisée dans la conception
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

Ingénieur d’études mécaniques (H/F) 

bureau d’études, vous serez en charge de : 

Participer aux recherches et au développement de projetsindustriels pour 
nos clients (conception et améliorations de machines de production)

à la réalisation et aux tests du prototypage, 

les dossiers techniques (plans techniques, nomenclatures, gammes 
ntage, consultations de l’ensemble des fournisseurs) en collaboration 

avec un dessinateur projeteur, 

au prototypage (montage, mise au point, retour d’expérience

Participer à la veille technologique (périphériques et constituants)

possédez un diplôme d’Ingénieur en mécanique et vous justifiez d’une 
première expérience sur un poste similaire. Vous maitrisez l’utilisation de 
SolidWorks ou d’un autre logiciel de CAOet êtes à l’aise avec l’outil 

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

€ brut suivant expérience 

, créée en 2004, est spécialisée dans la conception de machines, 

a fabrication et la 
commercialisation de distributeurs automatiques et autonomes : le Smart 
Pizza (distributeur de pizzas artisanales chaudes) et le Smart Baguette 

est devenue en 2016 une filiale du Groupe Mentor (110 sociétés - 
son chiffre d'affaires et ouvert son 

développement, APITECH recrute un 

 

projetsindustriels pour 
nos clients (conception et améliorations de machines de production), 

plans techniques, nomenclatures, gammes 
en collaboration 

mise au point, retour d’expérience…) 

Participer à la veille technologique (périphériques et constituants) 

et vous justifiez d’une 
. Vous maitrisez l’utilisation de 

et êtes à l’aise avec l’outil 

et vous aimez travailler en 


