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poste
référence BOU461Q                                                         date  23/11/2022
lieu de travail BOULOGNE SUR MER                            nb de postes  1
Premier fabricant français de machines pour la préparation des poissons et des viandes. Pour répondre à un
large panel d’industriels, la société conçoit, fabrique, vend et installe l’ensemble de ses machines sur le marché
français et à l’international. 
PME à taille humaine reconnue pour la robustesse de ses produits et la qualité de ses services, opérés par une
équipe motivée et experte dans son domaine. 

Vous maîtrisez les fonctions tôlerie de Solidworks et les éléments mécano-soudés ? Vous savez travailler des
plans 2D et savez faire des esquisses 3D ?
Les formats .step, .dwg et .prt vous parlent ? 
Vous souhaitez évoluer dans une entreprise tournée vers l’international ? Vous aimez le contact avec les clients
et les fournisseurs ?
Vous aimez la gestion de projets et savez rédigez un cahier des charges ?
Rejoignez-vite notre entreprise comme dessinateur industriel ! 

Description du poste  

Rattaché.e au gérant de l’entreprise, vous spécifiez les fonctions et caractéristiques d’équipements à
développer et à intégrer et rédigez les cahiers de charges. 
Vous concevez les plans d’implantation, d’ensemble, de détail ainsi que les nomenclatures et les dossiers
techniques des différentes machines en respectant les normes et procédures en vigueur. 
Vous constituez des dossiers de fabrication et êtes amenée.e à créer ou modifier des pièces / assemblages et
les plans au fil de leurs évolutions. 
Vous identifiez les fournisseurs potentiels et lancez les consultations. 
Vous étudiez, concevez, devisez et suivez des projets.

CONTRAT DE TRAVAIL
• Contrat en CDI 
• Package attractif  

PROFIL
• Vous maîtrisez les outils informatiques (Pack Office et Solidworks indispensables)
• Vous savez lire et écrire de la documentation technique en français et en anglais
• Vous avez de solides connaissances en mécanique
• Vous êtes dynamique et aimez apprendre pour être toujours plus performant.e.
• Vous êtes curieux.se, organisé.e, rigoureux.se savez gérez votre temps pour atteindre vos objectifs.
• Vous savez aussi bien travailler seul.e qu’en équipe et rendre des comptes sur vos missions
• Vous avez le sens du service et réalisez des interventions chez les clients. 

Pour postuler
                     Envoyez votre CV et LM à
                     AMIE / projet Proch’Emploi 
                      belinda.soret@prochemploi.fr

C D I

H / F

DESSINATEUR industriel
 


