
 

 

Dessinateur projeteur (H/F) 

 

Iagona est une entreprise Française avec un esprit start-up qui capitalise sur plus de 30 années 
d’expertise en digitalisation, accompagnant l’ambition, la transformation et la réussite de ses 
clients à l’ère du numérique.  
Expert reconnu des secteurs bancaire, commerce, administratif et santé, Iagona se positionne 
comme un partenaire de confiance capable de gérer des projets dans leur intégralité. 
 
Iagona propose des automates bancaires, des bornes digitales de paiement, d’accueil et des 
solutions d’affichage dynamique. 
 
Iagona est également éditeur de logiciel et assure les installations, la maintenance de ses 
solutions et un support hotline. 
 
Description de poste : 
 
Nous recherchons un dessinateur projeteur, pour rejoindre notre pôle Hardware, en charge de 
la conception et de l’évolution de nos produits dans le respect de nos contraintes techniques. 
 
Vos principales missions seront : 
 

- Elaborer un plan d’ensemble d’un projet en concevant et en intégrant en 2D ou 3S les 

produits sous Solidworks, 

- Déterminer et calculer les contraintes fonctionnelles, physiques, dimensionnelles, 

structurelles et/ou géométriques des pièces, 

- Prendre en comptes les évolutions de conception, 

- Gérer les nomenclatures dans l’ERP ainsi que les dossiers de production, 

- Participer au montage des prototypes en interne, chez le client ou auprès de nos 

intégrateurs. 

 

Profil Recherché :  

Vous êtes issu d'une formation licence pro CAO avec au minimum 2 ans d’expériences.  
Vous maîtrisez SolidWorks et avez des connaissances dans l’utilisation du module Tôlerie.  
Vous avez un permis B depuis minimum 1 an. 
 
Vous avez envie de rejoindre notre société conviviale, familiale et en pleine croissance ? 
N’attendez plus, postulez ! 
 
Nos avantages  
 

- Accord d'intéressement 

- 10 RTT par an 

- Titres restaurant 

- Charte télétravail 

- Société conviviale et familiale 

- Groupe en forte croissance 

 
 



 

 
Informations complémentaires 
 

- CDI à pourvoir dès que possible, 

- 37h hebdomadaires,  

- Lieu de travail : Saint-Cloud. 

 

 


