
19/02/2021
Dessinateur industriel (H/F/X)

LIBIN

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE571270

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Dessinateur du BTP

Secteur d'activité : Commerce de gros et intermédiaires du commerce

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

Votre fonction : Vous maîtriser le dessin industriel? Vous êtes passionné par
le secteur automobile et plus particulièrement par les
camions et grues? Vous recherchez directement un contrat
CDI? Vous êtes prêt à travailler dans la région de Libin?

Alors n'hésitez pas et réagissez à cette offre d'emploi.

En tant que dessinateur, vous êtes l'interface entre l'équipe
commerciale et le département de fabrication et vous
travaillez au sein du bureau d'étude composé de 5
personnes.

Voici les tâches qui sont demandées dans ce service:

• au moyen du logiciel Solidworks que vous maîtrisez, vous
réalisez les plans pour les montages/carrossages camions
(faux-châssis, montages grues, lève containers, plateaux) et
(semi) remorques, tenant compte de la nature et l'utilisation
future des pièces, leur procédé de fabrication, les matériaux
intervenant dans leur conception

• vous collaborez à définir les meilleurs compromis
techniques et économiques pour proposer les solutions
adéquates en accord avec le cahier des charges

• vous alimentez les départements de soudure, pliage et
oxycoupeuse/plasma en dessins techniques

• vous effectuez le suivi de vos réalisations en atelier et
collaborez avec les techniciens, en vue d'améliorer votre
travail de façon continue

• vous serez sollicité, sur des projets complexes, pour
intervenir en qualité de support technique auprès du client.

Randstad ref. DUORS-1202305

Profil du candidat :
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Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Dessinateur du BTP

Durée : :

12 mois

Description libre : Les compétences demandées pour cette fonction sont:

• une formation en tant que dessinateur industriel des
constructions mécaniques et métalliques

• une maîtrise du logiciel Solidworks

• une connaissances générales en mécanique, hydraulique
et électricité

• une lecture et une interprétation des plans, pouvoir
appréhender les formes et volumes dans l'espace

• disposer de bonnes notions d'anglais technique

• être précis, méthodique, pragmatique, et faire preuve d'un
certain sens du contact

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

Nous vous proposons un travail à temps plein au sein d'une
entreprise à caractère familial où la passion et les
compétences sont accompagnées et stimulées tout au long
de la carrière.

Envie de relever ce challenge?

Ludivine, experte en recrutement depuis 20 ans chez
Randstad analysera votre candidature avec attention et vous
donnera un feedback personnalisé. Vous pouvez envoyer
votre curriculum vitae à l'adresse suivante:
libramont_256@randstad.be avec la mention "dessinateur
industriel' en objet.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : avenue de Bouillon 37, a
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6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 09 34

E-mail : libramont_256@randstad.be

Fax : +32 061 23 28 47

URL : http://web.randstad.be/apply/571270/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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