DESSINATEUR INDUSTRIEL (H/F)

Fabricant d’équipements sanitaires pour collectivités (hôpitaux, stades, aéroports, écoles, prisons…),
DELABIE est un groupe familial indépendant depuis 80 ans.
Leader européen, DELABIE connaît une croissance importante chaque année sur les marchés
porteurs de l’économie de l’eau, de la santé et des personnes à mobilité réduite.
Avec une stratégie à long terme bien définie, DELABIE contribue au développement des
compétences, dans une ambiance de travail motivante et passionnante.
Vous souhaitez intégrer une entreprise innovante, dotée de moyens importants et partager des
projets ambitieux…. venez valoriser votre expérience au sein de DELABIE dans une structure qui
privilégie la performance et l’humain.
Pour notre site (250 personnes) situé en Picardie Maritime, nous recherchons, dans le cadre de notre
fort développement :

Un DESSINATEUR INDUSTRIEL (H/F) en CDI

Missions du poste
Rattaché (e) au Responsable Bureau d’Etudes, et en lien avec les chefs de projet R&D, vous serez
chargé (e) de gérer le parc nomenclatures de nos produits et la base de données des plans de
définition de pièces.
Dans ce cadre, vous aurez notamment pour missions principales de :







Mettre au propre, modifier et diffuser des plans de définitions de pièces
Réaliser, modifier et diffuser des nomenclatures produits
Mettre à jour les bases de données correspondantes (informatique et papier)
Réaliser de petites modifications de produits
Conduire de petites études
Dessiner des notices de montage, notices techniques et produits catalogues

Profil recherché
De formation BTS CPI ou Micro-technique, vous possédez une expérience professionnelle de 3 à 5
ans dans un poste similaire, éventuellement acquise par le biais de l’apprentissage.
Vous maîtrisez la CAO/ DAO (Solidworks), connaissez les normes ISO et la cotation fonctionnelle, les
technologies de fabrication et la mécanique.
Vous êtes autonome, rigoureux, savez communiquer et analyser un problème.

Pour postuler :
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation sous la référence DESS INDUS) à
l’attention de notre Responsable RH à l’adresse : recrutement@delabie.fr

