
Responsable Conception / BE (H/F)

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 :  

MISSIONS ET ACTIVITES
 � Manager les équipes du Bureau d‘études conception (mécanique, électrique).
 � Assister techniquement le Bureau d’études et animer les réunions.
 � Proposer des axes de recherche (nouveaux produits, procédés) et un programme R&D.
 � Superviser les études, la conception des solutions.
 � Proposer des améliorations de produits.
 � Gérer le budget de fonctionnement et d‘investissement du Bureau d‘étude.
 � Assurer le lien entre la Recherche et le Service Commercial et la Maison Mère en Allemagne.
 � Garantir la rentabilité des affaires.

SITUATION DANS LA STRUCTURE
 � Dépendra hiérarchiquement du Directeur Technique.
 � En relation fonctionnelle avec le Service Technique (BE et Electricité), Production, Achat, Commercial, 

Transport et Qualité.

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
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Votre profil

De formation bac +4/ à +5 (Ingénieur) à dominante mécanique, vous justifiez d‘une expérience significative 
à un poste similaire. 

 � Vous bénéficiez d‘une réelle expertise en conception mécanique de produits industriels spécifiques et 
avez une forte culture technique.

 � Une expérience dans le secteur de la métallurgie serait un réel plus. Idéalement votre expérience se 
situe dans un environnement PME.

 � Vous maîtrisez l‘anglais technique tant à l‘oral qu‘à l‘écrit.
 � Vous avez d‘excellentes compétences en technique (mécanique, outils de conception 2D et 3D, dévelop-

pement de produits, découpe laser).
 � Vous faites preuve d‘un bon sens de l‘analyse, des priorités et savez mettre en œuvre une organisation de 

travail efficace.
 � Vous saurez nous démontrer votre leadership et votre esprit d‘équipe, vous permettant de mener à bien 

les missions qui vous seront confiées.
 � Dynamique et organisé, vous avez envie de rejoindre une équipe opérationnelle et participer à des 

projets techniques à forte valeur ajoutée.

Parce que la 
Nature nous 
fait confiance.


