
24/02/2021
Dessinateur industriel (H/F/X)

LIBIN

REFERENCE: Adecco 191-31825-LF-BE-230209

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Dessinateur de la construction

Secteur d'activité : Intermédiaires du commerce en machines, équipements
industriels, navires et avions

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

Votre fonction : Vous êtes Dessinateur industriel (H/F/X) et à la recherche
active d'un nouveau challenge ? C'est par ici... !

Pour notre client, spécialisé dans les grues et plus
généralement tous les produits de manutention, nous
recherchons un Dessinateur industriel (H/F/X) !

Au sein du bureau d'études et en tant que Dessinateur
industriel (H/F/X), vous serez l'interface entre l'équipe
commerciale et le département de fabrication, vous serez
alors chargé(e) des tâches suivantes :

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,
l'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.

Disposer d'une formation incontournable en Dessin
Industriel des constructions mécaniques, métalliques, et
maîtriser le programme Solidworks - module tôlerie ;

Posséder des connaissances générales en mécanique,
hydraulique et électricité continue ;

Présenter une expérience probante de 3 années au
minimum en qualité de dessinateur technique ;
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La connaissance de la législation européenne propre aux
véhicules camions, et techniques de fabrication, sont un
sérieux atout ;

Savoir lire et interpréter des plans, appréhender les formes
et volumes dans l'espace ;

Disposer de bonnes notions d'anglais technique ;

Posséder un esprit logique, être précis, méthodique,
pragmatique, et faire preuve d'un certain sens du contact.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Localisation : Libin

Début de mission : ASAP

Contrat : CDI immédiat

Personne de contact : Julien Mathieu.

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO HERSTAL

Adresse : ZI HAUTS-SARTS,4IEME AVENUE 66

4040 HERSTAL

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)4 264 08 08

Fax : +32 (0)4 264 61 78

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=70930727&t=101&cid=ADEC-BE&vid=191-31825
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