
 
 
 

INGENIEUR DE CONCEPTION MECANIQUE (H/F) 

 

Fabricant d’équipements sanitaires pour collectivités - hôpitaux, stades, aéroports, écoles… - DELABIE 

est un groupe familial indépendant depuis plus de 85 ans. 

Leader européen, DELABIE a une croissance importante chaque année sur les marchés porteurs de 

l’économie d’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 

développement : 

2 INGENIEURS DE CONCEPTION MECANIQUE (H/F) en CDI 

Missions du poste 

Au sein de notre Bureau d’Etudes (15 personnes), vous serez en charge des projets de conception, 

d’étude de nouveaux produits et d’amélioration des produits existants. 

En particulier, vous serez responsable de : 

 Etablir le cahier des charges et besoin Client avec le service Marketing 
 Proposer et valider des solutions techniques innovantes 
 Construire les coûts de revient prévisionnels des produits 
 Concevoir les maquettes et prototypes dont vous validerez les performances en laboratoire. 
 Réaliser les plans, gammes de contrôle et nomenclatures,  
 Accompagner l’industrialisation des préséries  

 Assurer l’homologation des produits aux normes en vigueur 
 Participer aux recherches de nouveaux procédés et nouvelles matières 

 

Profil recherché 

De formation Ingénieur à dominante mécanique ou électromécanique, vous possédez 5 ans 

d'expérience en Bureau d’Etudes et en gestion de projets, idéalement en robinetterie. Vous avez 

également une expérience d’atelier, idéalement dans le service Méthodes. 

Vous maîtrisez les métiers de la fonderie, la plasturgie, le cintrage, la tôlerie, l’injection zamak. 



 
 
 
Rigoureux, organisé et méthodique vous savez également montrer un esprit d’initiative, de créativité 

avec un sens pointu de la technique. 

Vous maitrisez les outils CAO (Solidworks), et pratiquez l’anglais professionnellement. La 

connaissance de l’allemand est un plus apprécié. 

 

Pour postuler :  

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation sous la référence ING BE) à l’attention 

de notre Responsable RH à l’adresse : recrutement@delabie.fr  

 

 

mailto:recrutement@delabie.fr

