
Dessinateur / dessinatrice

Vous cherchez un nouveau défi professionnel dans une société internationale à forte croissance ? Vous 
souhaitez participer activement au succès d’une entreprise innovatrice ? Alors rejoignez-nous ! Envoyez 
votre candidature pour le poste de :  

Sous la responsabilité du Responsable du Bureau d‘études, vous élaborerez en autonomie les plans et 
autres documents techniques dans le respect des normes et codes de construction.

 � Dessiner les plans d‘ensemble et de sous-
ensemble nécessaires à la réalisation du 
projet,

 � Réaliser les plans d’implantation des installa-
tions,

 � Réaliser l’étude et la rendre facile d’exploitation 
par la production,

 � Constituer et faire évoluer les nomenclatures, 
les plans, dossiers de définition (connais-
sance du logiciel SAP),

 � Déterminer, préparer les listes 
d‘approvisionnement,

Parce que 
la Nature 
nous fait 
confiance.

Vous êtes intéressé(e) ?
Envoyez votre candidature en précisant votre date 
de disponibilité et vos prétentions salariales par 
email à : esL@denios.fr

DENIOS France
Hameau du Val
27550 Nassandres
www.denios.fr

Depuis plus de 30 ans, DENIOS est le spécialiste 
et leader européen dans le domaine du 
stockage de produits dangereux, la protection 
de l’environnement et la sécurité sur le poste 
de travail. En tant que fabricant et concepteur, 
DENIOS accompagne ses clients  pour assumer la 
responsabilité liée à la manipulation de produits 
dangereux.
Avec plus de 800 employés à travers le monde, 
nous fabriquons et commercialisons nos produits 
en France, Europe, aux Etats-Unis et en Chine.

Vos missions

Votre profil

 � Maîtriser les logiciels : SOLIDWORKS (AUTOCAD 
– HICAD),

 � Anglais (parler, écrit) Impératif, Allemand ou 
Espagnol serait un plus,

 � Maîtriser le logiciel SAP ou équivalent,

 � Savoir étudier les documents support. 
(Demande technique, devis),

 � Etre capable d’apporter un soutien technique 
au Chef d’Atelier,

 � Élaborer des consultations de matériel manu-
facturé non complexe,

 � Bonne connaissance des outils de production 
et en particulier de la découpe LASER (Opti-
misation des pièces),

 � BAC+2 exigé - (BTS CPI Conception Produit 
Industriel),

 � 5 ans d’expériences minimum.
 � Avoir une connaissance en calcul statique de 

structure métallique serait un plus.


