
03/02/2021
Dessinateur industriel FR/NL H/F/X

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Adecco 319-40062-LF-BE-190117

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur en confection

Secteur d'activité : Sciage, rabotage, imprégnation du bois

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Etes-vous le dessinateur industriel H/F/X avec des bonnes
connaissances en néerlandais que nous recherchons pour
un de nos clients?

Notre client, actif dans le domaine du bois, recherche un
dessinateur industriel H/F/X pour agrandir leur équipe
technique.

Vous serez en charge de:

• Réaliser des dessins techniques (DAO/CAO)

• Concevoir la base des prototypes de la société
(charpentes)

• Prendre en compte la nature et l'utilisation future des
pièces, leur procédé de fabrication, les matériaux
intervenant dans leur conception

• Travailler des éléments déjà existants afin de les
numériser en vue de les améliorer, de les développer, de les
modifier

• Livrer les plans pour la production des éléments en atelier

• Assister la phase de fabrication

Vous êtes le dessinateur industriel FR/NL H/F/X que nous
recherchons?

Alors vous avez les compétences suivantes:

• Vous êtes diplômé d'un bachelier en construction

• Vous avez de bonnes connaissances en Néerlandais

• Vous maîtrisez les processus de fabrication

• Vous maîtrisez les logiciels liés à la CAO et DAO

• Vous avez un esprit logique, méthodique et rigoureux
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• Vous savez prendre des initiatives

• Vous appréciez le travail d'équipe et êtes aussi autonome

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons un contrat intérim en vue de CDI chez
notre client.

Vous travaillerez dans un cadre en constante évolution.

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO CINEY

Adresse : RUE DU CENTRE 33

5590 CINEY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)83 21 75 44

Fax : +32 (0)83 21 75 46

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=68538980&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-40062
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