
08/02/2021
DESSINATEUR INDUSTIREL FR/ANGL (H/F/X)

LIBIN

REFERENCE: Le Forem 3583066

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Dessinateur de la construction (Dessinateur en
constructions métalliques)

Secteur d'activité : Commerce de gros de machines pour l'extraction, la
construction et le génie civil

Lieu(x) de travail : • LIBIN
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : La société DEOM est spécialisée dans les grues de
manutention et les produits du groupe autrichien
PALFINGER.Elle s'adresse à tout le territoire belge via un
réseau de concessionnaires, à des professionnels
hautement exigeants.

Au sein de l'entreprise, vous occupez une fonction de
Dessinateur Industriel H/F et vous êtes responsable des
tâches suivantes :

• Vous réalisez les plans pour les montages/carrossages
camions (faux-châssis, montages grues, lève containers,
plateaux) et réalisations de (semi) remorques ;

• Vous alimentez les départements soudure, pliage,
l'oxycoupeuse/plasma en dessins techniques ;

• Vous effectuez le suivi de vos réalisations en atelier.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Ingénieur Industriel)
• Bachelier professionnel - (Graduat en dessin industriel
des constructions mécaniques/métalliques - Graduat en
électromécanique )

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Dessinateur de la construction (Dessinateur en
constructions métalliques)

Secteur : :

Commerce de gros de machines pour l'extraction, la
construction et le génie civil

Durée : :

36 mois
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Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Connaissance moyenne
Description :: Anglais technique

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : En tant que Dessinateur Industriel H/F, vous correspondez
au profil suivant :

• Disposer d'une formation formelle en Dessin Industriel des
constructions mécaniques et métalliques ;

• Posséder une expérience probante de 3 années au
minimum en qualité de dessinateur technique ;

• Maîtriser le programme SolidWorks, module tôlerie ;

• La connaissance de la législation européenne propre aux
véhicules camions, et techniques de fabrication, constitue un
sérieux atout ;

• Disposer de bonnes notions d'anglais technique ;

• Être pragmatisme, rigoureux et faire preuve d'un certain
sens du contact.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : 8h - 17h du lundi au jeudi (8h - 15h le vendredi)

Type : A durée indéterminée

Salaire : A convenir

Contact

Nom de l'entreprise : Grues et Matériel forestier Deom

Nom de la personne : GUIOT Caroline (Responsable RH)

Adresse : Rue du Monty 177

6890 Libin

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061650020

E-mail : jobs@deom.be

Fax : 061/655 216
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URL : www.deom.be

Modalités de candidature : Vous vous reconnaissez dans cette offre ? Vous êtes à la
recherche d'un nouveau défi professionnel au sein d'une
entreprise à taille humaine ? Envoyez-nous sans tarder
votre CV à l'adresse jobs@deom.be
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