
Faster Recrute ! 

FASTER est une PME qui évolue depuis 30 ans  dans le secteur de l'industrie 
automobile, reconnue par ses clients internationaux pour son expertise, sa technicité, 
sa réactivité.   

Recherche un/une Technicien Bureau d’Etudes, Projeteur 
mécanique 

Au sein du bureau d’étude qui a une fonction support des ateliers de production, 
vous êtes en charge de la conception mécanique et de la mise en production des 
produits avec la réalisation des dossiers de fabrication.  
Vous  êtres autonome, dynamique, grande rigueur, connaissances techniques et 
véritable goût pour la mécanique et la conception. 

 
Principales missions : 

Vous  travaillerez en étroite collaboration avec le chef de projets/chargé d'affaire : 
• Vous réaliserez les développements et les études mécaniques (plans, 

sélection de matériels et matériaux, chiffrages, etc…), à partir de documents 
supports (cahiers des charges, schémas fonctionnels, etc…)  

• Réaliser des plans d’ensemble et de détails pour la fabrication 
• Etablir des avant-projets de systèmes mécaniques et fonctions automobile 
• Vous devez assurerez la cohérence et la faisabilité de vos conceptions en 

fonction des moyens de production de l’entreprise 
• Réaliser les calculs nécessaires à vos conceptions et établir les notes 

justificatives si besoin. 
• La mise en place des choix techniques ainsi que les interactions sur le coût 

global feront partie de votre périmètre d’action 
• Vous serez en interaction avec les fournisseurs en vue d’effectuer des 

lancements et demandes d’achats 
• Vous devrez faire respecter les processus qualité, 
• Vous participerez aux actions d'optimisation des process industriels 
• Vous êtes en charge de la réalisation des documents techniques : mise en 

plans, éclatés, nomenclatures, référencement de la base de données, etc …
tant pour les besoins de la production que pour les besoins commerciaux 

Très bon relationnel pour assurer les échanges avec les clients de la société 

Le niveau d'intervention est très vaste, dans un environnement technique très 
motivant, dans un cadre très convivial et réactif. 

La connaissance et la culture compétition seront un vrai plus. 



De formation supérieure Bac +2 minimum en mécanique, vous justifiez d'une 
expérience d'au moins 3 ans à un poste équivalent dans la conception de produits 
industriels, une expérience dans le milieu de automobile et notamment dans la 
compétition serait un vrai plus.  
Parfaitement autonome sur logiciel SOLIDWORKS et (ou) CATIA V5 impératif, excell, 
word et powerpoint 
 
La maîtrise de l’Anglais serait un plus appréciable 

Merci d’envoyer votre CV et références à : Faster 43 Avenue Saint Apolline 78 370 
Plaisir, à l’attention de Monsieur Biard. 
Mail : contact.rh@faster-racing.fr 

mailto:contact.rh@faster-racing.fr


Un(e) mécanicien(ne) automobile 
Dans le cadre de notre croissance, nous recherchons un(e) mécanicien(ne) 
automobile expérimenté(e), dynamique, autonome, rigoureux(se) et aimant travailler 
en équipe. 

• Un minimum de 3 ans d’expérience dans le milieu de l’automobile.  

• Une connaissance en véhicule ancien et l'univers de la compétition, serait un 
vrai plus.  

• Vous serez amené à travailler sur l’assemblage de véhicules prototypes type 
démonstrateurs technologiques, concept car, véhicules de compétitions 
anciennes et  modernes, ainsi que véhicules de tourisme. 

Nos clients  sont  de grands constructeurs ainsi que quelques particuliers, pour des 
véhicules toutes marques, toutes gammes et toutes énergies.  

Rejoignez une équipe motivée et participez au développement de l'entreprise 

A propos de Faster :  

Société à taille humaine d’une vingtaine de salariés, Faster-Racing  s’impose depuis 
30 comme un partenaire majeur des constructeurs, dans le développement de 
prototypes, la restauration de voitures historiques, et la préparation de voitures de 
course, entre autre.  
Nous mettons notre savoir-faire en ingénierie, composite, chaudronnerie,  et 
mécanique au service de nos clients.  
Tous passionnés par nos métiers et attachés à des valeurs professionnelles et 
surtout humaines, nous plaçons la satisfaction de nos clients et la qualité de nos 
prestations que nous leur apportons au cœur de nos priorités. 

Notre clientèle est exigeante, c’est pourquoi nous recherchons un profil plutôt 
rigoureux, très autonome, organisé mais avant tout passionné par l’automobile. 

Salaire à définir en fonction du profil. 

Merci d’envoyer votre CV et références à : Faster 43 Avenue Saint Apolline 78 370 
Plaisir, à l’attention de Monsieur Biard. 
Mail : contact.rh@faster-racing.fr 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Magasinier/réceptionnaire 
Vos missions:  

Activités de magasinage (80%) : réception, stockage, expédition, contrôles 
quantitatifs et qualitatifs des produits, préparation des commandes, recherches de 
références, facturation 

• La réception des marchandises. 
• Le rangement du stock. 
• Assurer l'interface avec les ateliers pour inventorier les besoins  
• saisie informatique des informations et des commandes pour la facturation. 
• Réaliser les inventaires régulièrement 
• Relance des fournisseurs et suivie des demandes 
• Gestion et organisation du magasin : établir et classer les documents internes 
• Mise à jour et classement de la documentation, suivi des réclamations, 
• Appliquer les procédures qualité en vigueur dans l'entreprise. 
• Assurez les opérations de chargement et de déchargement des camions, 

vérifié la conformité des documents administratifs (bon de réception, bon de 
livraison, bon de transport, voire bon de commande...)  

• Gestion des expéditions 

Profil(e): 
Rigoureux(se) , organisé(e), vous gérez votre stock avec précision et efficacité. Vous 
justifiez d'une expérience concluante sur un poste de magasinier/réceptionnaire dans 
le secteur mécanique, 

• Titulaire au minimum d'un BEP (bac) Réceptionnaire/magasinier. 
• Vous possédez une expérience de 2 ans minimum dans la fonction. 
• Vous maîtrisez l'utilisation des outils informatiques. 
• Doté d'un fort esprit d'équipe, sens du relationnel et d'un excellent sens du 

service et du travail bien fait. 
Vous maîtrisez parfaitement les engins de manutention et êtes habilités . 
Le permis poids lourd sont un vrai plus. 

Vous vous reconnaissez dans le profil décrit ? Le projet vous intéresse ? N'hésitez 
pas à nous envoyer votre candidature à contactRH 

Contrat : CDI      Lieu : Plaisir  

Merci d’envoyer votre CV et références à : Faster 43 Avenue Saint Apolline 78 370 
Plaisir, à l’attention de Monsieur Biard. 
Mail : contact.rh@faster-racing.fr
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