
                                                                                   
 

Fiche de poste Dessinateur industriel (H/F) 

  
La SOCMA est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de matériel 
vinicole et industriel. 
Forte d’une réputation d’excellence et d’un service après-vente haut de gamme, la société a basé ses 
nouveaux locaux à Montredon des Corbières (10 min de Narbonne).  
  
Créée en 1987 par Joseph Ferrandez, elle a été reprise et développée par ses deux fils, Sylvain & Rémi, 
il y a 5 ans qui sont désormais accompagnés d’une vingtaine de collaborateurs.  
Nos clients sont principalement des caves particulières ayant une démarche qualité importante. 
  
Dans une équipe à taille humaine et en pleine expansion, la SOCMA souhaite conforter son bureau 
d’études pour palier à la demande croissante de ce marché spécialisé. 
  
Dans un environnement innovant, technique et humain avec des valeurs d’excellence fortes, nous 
recherchons un candidat qui aura envie d’apprendre et d’aider l’entreprise à écrire un vrai projet 
entrepreneurial.  
 
Description du poste 

  
La SOCMA cherche un dessinateur industriel basé(e) à Montredon-des-Corbières (10 min de Narbonne) 
maîtrisant Solidworks.  
Vous serez le premier maillon de la chaîne de production et serez garant de la qualité du travail fourni. 
 
Missions 

  
Vos missions seront les suivantes :  
  
● Assurer la conception et Recherche & Développement des prototypes mais aussi des améliorations 
de matériel existant. Similaire à un constructeur automobile nos machines sont en perpétuelle 
évolution. 
  
● Réaliser des plans commerciaux, ces plans ont pour but de mettre en situation notre matériel avec 
les contraintes physiques de la cave du client. Ces plans sont un outil important pour le commerce et 
pour la partie technique afin de garantir le bon choix du matériel. 
  
● Concevoir divers outillages d’atelier, notre atelier est en constante évolution nous avons donc besoin 
d’outillages spécifiques permettant des gains de temps et/ou de qualité sur des réalisations. Ces 
outillages peuvent concerner les robots ainsi que les opérateurs. 
  
● Organiser les mises en plan et nomenclatures des produits existants et des nouveaux produits. 
Réalisation de fiche technique, vue éclatée et plans de détails. 
  
Être force de proposition et savoir travailler en équipe sont des facteurs clés. 
Pour postuler n’hésitez pas à envoyer votre CV à contact@socma.info. 


