DESSINATEUR(TRICE) | CHEF(FE) DE PROJET
Métallerie – Serrurerie- Ferronnerie – Industrie métallique
La Roche sur Foron – Haute Savoie
CDI, 41h50 hebdo
30 000€ à 40 000€ selon profil
VOTRE MISSION :


Vous aimez les challenges ?



Vous adorez résoudre des problèmes hautement techniques ?



Vous désirez intégrer une équipe dynamique et solidaire ?

Alors, le poste de DESSINATEUR est probablement fait pour vous !
Rattaché à un chef de projet et en lien avec l’équipe de l’atelier, vos principales missions sont les suivantes :


Etudier le projet, contrôler la faisabilité et la rentabilité



Concevoir les plans pour la mise en fabrication et la pose



Anticiper et suivre les commandes nécessaires à la réalisation de l’ouvrage



Participer au chiffrage des projets

VOTRE PROFIL :
Vous avez des bases en méthodes de production et vous connaissez la construction métallique.
Votre formation et/ ou votre expérience vous ont apporté des compétences en CAO et en gestion des projets.
Vous avez acquis 2 ou 3 ans d’expérience minimum et maîtrisez SolidWorks.
Vous êtes autonome et organisé dans votre activité et vous savez gérer les situations d’urgence.
Vous êtes force de proposition dans le développement technologique des process de l’entreprise.
Vous êtes titulaire soit d’un DUT Génie Mécanique, d’un BTS Construction ou tout autre cursus similaire.
QUI SOMMES-NOUS ?
Forge et Design, entreprise familiale d’une dizaine de personnes qui conçoit et réalise des ouvrages de métallerie
décorative haut de gamme. Depuis 2021, elle développe une nouvelle activité de conception d’objets tôlés
configurables en ligne via les technologies numériques.
En constante évolution, nous tendons vers l’excellence et la modernité pour satisfaire notre clientèle et permettre
le développement de nos projets.
Au sein d’une équipe soudée où chacun apporte sa plus-value au collectif, nous valorisons l’apprentissage,
l’autonomie, et le développement des compétences.
Il appartient à chacun d’entre-nous d’être ce que nous venons chercher chez Forge & Design.
DES QUESTIONS ? ENVIE DE POSTULER ? RENCONTRONS-NOUS.
Un coup de fil suffit au 04.50.37.59.49 ou par email : secretariat@forgeetdesign.com

