Dessinateur préparateur (H/F)
Peruweld SA est active depuis plus de 25 ans dans la chaudronnerie industrielle, et s’oriente vers des
secteurs à haute valeur ajoutée. Notre clientèle comporte des leaders européens de l’industrie et des
bureaux d’études, ainsi que acteurs plus locaux.
Afin de renforcer notre bureau d’étude nous recherchons un dessinateur préparateur complémentaire.
Sur base d’une feuille de donnée et d’une note de calcul vous réalisez la totalité des plans relatifs à une
commande (plan d’ensemble, de détail, de transport, de levage etc…). Vous adaptez ces derniers
jusqu’à leur approbation par le client en accord avec le chef de projet et avec l’aide du directeur de
production.
Vous remettez à l’acheteur la liste des besoins.
Vous préparez la commande en établissant la liste exhaustive de l’ensemble des pièces s’y rapportant
ainsi que des opérations qu’elles doivent subir.

La personne intéressée
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Possédera un minimum de 5 ans d’expérience en autocad 2D et/ou inventor 3D.
Possèdera un minimum de 3 ans d’expérience en dessin industriel de chaudronnerie industrielle.
Sera ultra rigoureuse, méthodique et auto organisée.
Supportera le stress lié à une charge de travail variable, des changements clients fréquents et des
impératifs de production fixes.
Aura un esprit logique et cartésien avec un intérêt marqué pour la production afin d’adapter ses plans
en conséquence et tenir compte des retours atelier.
Saura apprendre de ses collègues et de ses erreurs.
Saura s’intégrer dans une équipe de deux dessinateurs préparateurs confirmés.
Possèdera des qualités en matière de communication et d’esprit d’équipe.
Sera de préférence en possession d’un bac ou master d’ingénieur industriel.
Sera à l’aise en anglais technique lu et écrit. La connaissance du néerlandais sera un plus.

Nous offrons :
•
•
•
•
•

Un contrat à durée indéterminée à l’issue d’un stage d’attente.
Un travail très varié.
Des responsabilités directes.
De l’autonomie dans l’organisation de votre travail.
Des possibilités de formation continue.

Coordonnées de contact :
Envoyer une lettre de motivation, votre CV et vos références à Peruweld SA, Rue de la verte Reine 3,
7600 Péruwelz ou via emploi@peruweld.be
Visitez notre site internet sur www.peruweld.be

