
 
 

 
 

STAGE - TECHNICIEN DESSINATEUR INDUSTRIEL AUTOCAD (H/F)  
 

L’entreprise 
 
Notre Entreprise à taille humaine appartient à un groupe international et est située sur la commune 
de Limonest - Lyon Métropole. Aseptic Group est un des acteurs majeurs dans le monde des 
systèmes à usage unique, Single-Use Systems, destinés aux industries pharmaceutiques pour le 
transfert des liquides stériles injectables (vaccins, anti-cancéreux, insuline, etc..). Nous sommes 
distributeurs de composants et d’équipements et notre site dispose d’une salle propre de 
production en environnement ISO 7 qui répond aux exigences de nos clients de l’industrie 
pharmaceutique. 
 
Notre Certification ISO 13485, nous permet aujourd’hui d’être compétitif face à des multinationales 
sur le marché national et international, en termes de qualité, coût et délai. 
 
Pour renforcer notre Département Ingénierie Méthodes, nous souhaitons accueillir un Stagiaire - 
Technicien Dessinateur Industriel AUTOCAD (H/F).  
 

Description du poste :  
 
Le Responsable de Production et Ingénieur Méthodes, votre tuteur, vous accompagnera afin que vous 
puissiez mettre en application vos acquis techniques au travers des actions suivantes : 
 
• Constitution des palettes - composants afin d’augmenter notre réactivité de mise à disposition de 

plans aux clients 
• Création des assemblages simples, prêt à l’emploi 
• Augmentation le nombre de plan SDD (vague 2) 
• Création et modification des plans existants 
• Amélioration des plans à usage des opérateurs en production 
• Rédaction des notices techniques 
• Intégration nomenclature au plan 
• Prise en compte les contraintes de fabrication et de montage 
 
Vous aurez également la possibilité d’accompagner le département sur la conception : 

• Réalisation les études techniques avec support de votre responsable 
• Participation aux projets de conception 
•  Réalisation des études de plans d'ensembles 
• Conception en respectant les cahiers des charges fourni par les clients ou commerciaux 
 

Compétences Requises 
 
Maîtrise de l’Anglais commercial serait souhaitable 
Maîtrise impérative du Pack Office et AUTOCAD  
Connaissance du fonctionnement d’un outil ERP (Divalto serait un réel plus) 
 

 



 
 

 
 

Compétences Transverses  
 
Rigoureux(se) 
Attentif(ve)  
Curieux(se) 
Organisé(e)  
Esprit d’équipe  
 

Savoir -être : 
 
Sens de l’écoute et du dialogue 
Sens du travail en équipe 
Respect des règles de sécurité 

 

Profil recherché :  
 
Profil :  Vous êtes diplômé(e) et/ou préparez une formation Dessinateur(trice) Industriel | 
Dessinateur(trice)-Projeteur(trice) - Vous maîtrisez l’outil AUTOCAD - Vous avez une première 
expérience en dessin et/ou réalisation de plans 
Qualités requises : Dans une PME, le ou la candidat(e) devra faire preuve de qualités d’autonomie, 
d’organisation, d’initiative et d’écoute pour livrer un travail de qualité. 

Date début : dès que possible 

Type de contrat : Convention de stage 

Lieu : 69760 Limonest - France  
Salaire : Selon convention 

Candidature : Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à celine.garnier@aseptic-group.com  
 

mailto:celine.garnier@aseptic-group.

