Fiche de poste
Technicien(e) Bureau d’Etudes
Entreprise Denis Industries
Denis Industries conçoit, fabrique, et pose du mobilier sur-mesure pour des programmes
immobiliers de logements collectifs (hôtels, Ehpad, village vacances, …). L’entreprise
emploie 105 salariés, a réalisé 16 m€ de CA en 2018 et présente une situation financière
saine. La production est réalisée dans une usine située aux Landes Génusson (85130) ; la
pose des meubles peut ensuite intervenir sur toute la France.
Responsabilités du poste à pourvoir :
Les missions consistent à dessiner, avec Top Solid Wood, les meubles avant leur
fabrication :
-

Compréhension et analyse du besoin du client
Conception du meuble en 3D
Mise au plan 2D pour exécution par l’atelier
Décompte des différentes typologies
Transfert du dossier à la gestion de production pour calcul des besoins puis
lancement
Réception du témoin fabriqué par l’atelier
Interlocuteur technique des équipes de pose et du client

Poste :
CDI
Durée : temps plein
Situation : Au sein d’une équipe de 4 personnes, sous la responsabilité du chef de service
Relations : importantes avec le commerce, la gestion de production, les prototypes, la
production et les équipes de chantier. En externe, relations techniques avec les
architectes et la clientèle.
Profil recherché :
H/F de grande rigueur. Capacité d’écoute pour comprendre les besoins, et de créativité
pour imaginer des solutions optimisées.
Connaissance du dessin sur Top Solid Wood indispensable.
Volonté de s’investir durablement dans l’entreprise.
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Maitrise du plan technique et plan d’exécution
Formation : BTS productique bois / Agencement architectural

Rémunération :
Selon profil et expérience
Contact :
Candidature par courriel à contact.denisindustries@gmail.com
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