
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TECHNICIEN BUREAU D’ETUDES : CONCEPTION & 

METHODES DE PRODUCTION (H/F) 

PROFIL RECHERCHE  
 BAC+2/ BAC +3 : GENIE MECANIQUE / CONCEPTION 

 MAITRISE DE SOLIDWORKS INDISPENSABLE – 5 ANS 

D’EXPERIENCE MINIMUM 

 BONNES CONNAISSANCES EN GENIE MECANIQUE 

 5 ANS MINIMUM D’EXPERIENCE : dessinateur dans un 

Bureau d’Etudes / Méthodes 

 

SAVOIR-FAIRE 

   
 Conception CAO sur logiciel SolidWorks 
 Suivi du cahier des charges 
 Dossier technique - lecture de plan - calcul de côtes – validation des 

plans 
 Lancement, préparation et méthodes de fabrication pour atelier de 

production 
 Suivi des dossiers de production : réception, matière, fabrication, 

expédition sous-traitant/client 
 Suivi des étapes du processus de fabrication : sous-traitant, atelier, 

délais, livraison client 
 Interface entre l’atelier et le BE 
 Sélection et Consultations fournisseurs, achats, négociations 

conditions et délais 
 Respect sécurité et impératifs délais   

 

SAVOIR-ÊTRE 

   
 Polyvalent 
 Autonome 

 

   

MISSIONS PRINCIPALES 

 Vous veillez systématiquement à optimiser le triptyque coût / qualité / délai des affaires, tout en respectant les 
règles de sécurité, sous l’autorité de votre responsable hiérarchique. 

 
 Vous aurez la charge de préparer des études, en combinant conception et méthodes, de réalisations de sous-

ensembles de serrurerie-métallerie, mécano-soudés 

 

Le groupe ERGODEVELOPPEMENT® un acteur acteur reconnu de service aux Industries nationales, dont la principale 

vocation est de fournir des solutions techniques clé en main toujours plus innovantes   

La filiale EGTIM, basé à Pulversheim, est à la recherche d’un DESSINATEUR-PROJETEUR (F/H), 
dans le cadre de développement de son activité.  
 

 

5 ans d’expérience Rémunération attractive et motivante à 

négocier et selon expérience et compétences 

 

CDI PULVERSHEIM  

Horaires de journée 

Pourquoi intégrer le groupe Ergodeveloppement ? 

 Plus de 20 ans d’expérience dans l’industriel 

 Groupe dynamique, en croissance et reconnu dans le milieu 

industriel 

 Collaboration fidèle avec un grand nombre d’acteurs 

industriels locaux et nationaux 

 Projets variés, ambitieux techniques 

 Dirigeants à l’écoute et soucieux du bien-être des 

collaborateurs 

 Bonne ambiance de travail 

 Groupe indépendant maitrisant la totalité d’un projet  

 

Alors n’attendez plus et rejoignez 

Ergodeveloppement ! 

 

Pour postuler : recrutement.pulversheim@ergodeveloppement.com     

Dans le cadre de sa politique recrutement, le groupe ERGODEVELOPPEMENT s'engage à promouvoir la diversité, la non-discrimination et 
l'égalité des chances. Toutes les candidatures sont étudiées dans le respect de ces valeurs. 

 

https://m.facebook.com/ergodev/?locale2=fr_FR
https://fr.linkedin.com/company/ergodeveloppement
http://www.ergodeveloppement.com/

