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DEFINOX est situé dans un parc d’activités attractif au cœur du vignoble clissonnais à 30 minutes de 
Nantes et proche de la gare de Clisson. Forte d’une activité de plus de 50 ans, DEFINOX est la 
première entreprise de vente de vannes en France. 
 
Implanté dans plus de 50 pays à travers le monde, nous sommes spécialisés dans la conception, 
production et vente de vannes haute technologie pour les industries agroalimentaires cosmétiques 
et pharmaceutiques. Nous agissons quotidiennement pour durer en améliorant notre gamme de 
produits et en captant des opportunités de développements pour de nouveaux produits. 

 
Rattaché(e) au Responsable du Service, au sein d’une équipe de 4 collaborateurs, vous vous engagez 
dans les missions suivantes : 

 concevoir sur Solidworks des équipements sur mesure répondant aux besoins de chaque 
client : réaliser les études avec dimensionnement, élaborer les plans d’ensemble du projet,  
réaliser des liasses de plans de détails et les répertorier 

 intégrer les nomenclatures sur l’ERP de l’entreprise 
 élaborer les documentations techniques 
 suivre les réalisations en lien direct avec le service de production situé sur le même site à 

Clisson. 
 
Vous serez accompagné(e) par un(e) tuteur(trice) pendant votre alternance. 
 

Vous préparez un diplôme Bac+2 de type Conception Produits Industriels en alternance et souhaitez 

apprendre à concevoir des ensembles mécano-soudés. 
Au-delà de vos compétences techniques, vous êtes une femme ou un homme reconnu(e) pour votre 
curiosité, votre envie d’apprendre et votre sens relationnel. 
Vous êtes passionné(e) par votre produit. 
Vous avez de bonnes capacités de rédaction et synthèse. 
 
La maîtrise de l’anglais écrit serait un plus. 
 
 
 
 
Vous vous reconnaissez dans le profil recherché, alors rejoignez l’expérience DEFINOX en nous 
adressant CV + lettre : antoine-bertrand@definox.com 
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