Entreprise de construction métallique
recherche via adva consult un/une
« Dessinateur Industriel »
Référence EC732

L'ENTREPRISE
Basée en Province de Namur, la société a développé une gamme d’activités de construction métallique dans
des domaines destinés principalement aux marchés de travaux dans le génie civil et la construction au sens
large.
Les secteurs d’activités de l’entreprise sont la ferronnerie, la charpente métallique, la mécano-soudure et les
ouvrages d’art. Elle en assure la conception, la fabrication en atelier, mais également la pose sur site.
Dans le cadre du renforcement de ses équipes et de la poursuite de son développement, la société recrute un
Dessinateur Industriel (m/f).

LA FONCTION
La personne que nous recherchons rejoindra une équipe dynamique et rapportera au Directeur des études et
travaillera en étroite collaboration avec l’ingénieur responsable de l’exécution.
Vos missions principales :
•
•
•
•

Établissement de plans préalables pour approbation
Réalisation des plans de montage
Prises de mesures sur chantier
Recherche et élaboration de solutions techniques
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PROFIL
Qualifications
•

Diplôme reconnu en dessin de construction (Baccalauréat ou assimilé)

Expérience
•
•
•

Une première expérience dans le secteur métallique ou la construction est demandée.
Une excellente connaissance du programme Autocad/Advance Steel est nécessaire.
La connaissance du secteur de la construction métallique et/ou de la chaudronnerie est un avantage.

Compétences et aptitudes
•
•
•

Vous êtes dynamique et motivé.
Vous êtes rigoureux et vous avez le souci du détail.
Vous avez le sens des contacts humains et vous aimez travaillez en équipe.

Langues
•
•

Maîtrise du Français
Une bonne connaissance de l’Anglais et/ou du Néerlandais est un avantage.

OFFRE
L’entreprise offre emploi stable et valorisant au sein d'une société dynamique à taille humaine qui favorise
l’autonomie et la prise de responsabilités.
Vous pourrez compter sur :
•
•
•

Un contrat à durée indéterminée dans une société familiale avec une équipe dynamique ;
Un programme de formation et une possibilité d’évolution ;
Une rémunération adaptée à l’évolution de vos compétences.

POSTULER
Si vous correspondez au profil et que vous êtes motivé pour relever ce défi, envoyez votre CV et votre lettre
de motivation par e-mail à adva consult : eric.croisy@adva-consult.com
N’oubliez pas de mentionner la référence de la fonction : EC732
Nous ne pouvons vous assurer le suivi de votre candidature que si votre profil correspond aux prérequis.

