
 

 

 

 

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE DOU-29462 
 

INTITULÉ DU POSTE   TECHNICIEN ETUDES ET FABRICATION H/F  
 

LIEU DE TRAVAIL DOUAISIS  
 
 

DESCRIPTIF 
La Plateforme Proch'emploi du Douaisis recherche pour une entreprise partenaire spécialisée dans le traitement de 

l'eau, un Technicien études et fabrication H/F en CDI.   

  

Vous serez rattaché(e) au Directeur Production et Réalisations et en collaboration directe avec le Responsable 

Bureau d’ Études, vous participerez au développement, à la réalisation des plans sous Solidworks et à l’ organisation 

de la production de nos équipements, à partir des schémas de principe (PID).  

  

Vos principales missions seront :  

- L’étude de cahier des charges de conception  

- La réalisation des plans d’implantation, plans d’ensemble et de fabrication sous SolidWorks  

- la gestion de la relation fournisseurs,   

- la rédaction et le suivi des demandes d’achats  

- la réception des commandes et le suivi des stocks  

- la préparation et l’organisation des affaires (achats, transports, planning, coordination...)  

- l’organisation et le suivi de la production  

  

Les missions qui vous seront confiées sont susceptibles d’évoluer selon votre profil, l'objectif étant de développer 

vos compétences et de renforcer l’ équipe de réalisation des équipements pour l’environnement.  

  

Votre profil  

De formation bac +2 à bac +3, Licence ou BTS, vous possédez une expérience significative sur un poste similaire.  

Vous maîtrisez le logiciel Solidworks et de bonnes connaissances en robinetterie et pompes seraient un plus.  

Vos principales qualités sont l’autonomie, la rigueur, le respect des règles d’hygiène et de sécurité, votre sens de 

l’adaptation et votre capacité à travailler en équipe. Vous avez un esprit ouvert, êtes force de proposition et vous 

sentez concerné(e) par les enjeux environnementaux et le développement durable.   

  

Vous souhaitez rejoindre une entreprise à fortes valeurs humaines ?  

Vous souhaitez bénéficier d’un accès à la formation tout au long de votre carrière avec de réelles perspectives 

d’évolution ?  

  

Conditions de travail : CDI Temps complet / Déplacements ponctuels sur sites clients / Avantages sociaux  

Convention Collective Nationale de la Plasturgie / Rémunération : 30 à 35 K€ an selon le profil 

 

POUR POSTULER 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme DOUAI 

douai@prochemploi.fr 


