DESSINATEUR INDUSTRIEL H/F
SITE LIBIN

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.

RESPONSABILITÉS
Au sein du bureau d’études, interface entre
l’équipe commerciale et le département de
fabrication, vous êtes chargé 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 ;

QUALIFICATIONS
−

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, idéalement dans
un domaine similaire ;

−

La connaissance de la législation
européenne propre aux véhicules
camions, et techniques de fabrication,
constitue 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.

EMPLACEMENTS
SITE DE LIBIN
DEOM sa
Rue du Monty 177, 6890 LIBIN

− 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.

CONTACT
Caroline GUIOT
Responsable Ressources Humaines
T +32 (0)61 65 00 20
E jobs@deom.be
WWW.DEOM.BE
Postuler maintenant

