
 

 

 

 

 

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE BÉT-33174 
 

DESSINATEUR CONCEPTEUR PRODUITS INDUSTRIELS (H/F) 

 

LIEU DE TRAVAIL 
BETHUNE 

 

DESCRIPTIF 
Pour une entreprise spécialisée en conception, fabrication et maintenance d’installations industrielles, 

PROCH EMPLOI recherche un Dessinateur Concepteur de Produits Industriels  

  

Les domaines d’expertise de l’entité en question sont les solutions d’échantillonnage de denrées 

alimentaires (betterave, canne à sucre, céréales, pomme de terre...)  

  

Vous travaillerez dans un environnement chaleureux et familial, vos tâches principales seront  :  

- la réalisation de la conception mécanique et physique de pièces, produits ou installations et formalisation 

par des plans de détails, de sous-ensembles ou d’ensembles et des dossiers de définition.  

- l'intervention à partir de spécifications fonctionnelles, d’analyses documentaires, de cahiers des charges, 

de commandes et de besoins client.  

Vous effectuez vos missions sous la responsabilité du responsable bureau d'études  

  

Vos missions détaillées sont les suivantes :  

* Vous concevez des produits et process assistés par ordinateur : architecture détaillée d’un produit, 

documents graphiques, participation aux choix technologiques.  

* Vous prenez en compte les spécificités techniques : études, cahier des charges technique, suivi de 

l’avancée des fabrications (modification des plans si nécessaire), consultation et définition des coûts.  

* Vous suivez les projets en collaboration transverse : réunions techniques, évolution des nomenclatures  

  

Vous possédez obligatoirement les compétences techniques suivantes :  

- Expertise technique (technologies, procédés)  

- Conception de produits industriels  

- Suite office  

- Logiciel de CAO/DAO (SolidWorks)  

- Planification de projets  

  

Vous possédez un sens de l’écoute, de la communication, de l'adaptabilité, de la relation client.  

Vous êtes rigoureux, organisé, réactif, créatif.  

  

 

 



PROFIL REQUIS 
Vous êtes titulaire d’un bac +2/3 en conception mécanique, et vous disposez idéalement d’une expérience 
minimale de 2 ans.   
Toutefois les candidatures des profils juniors seront également étudiées. 
Permis B - Voiture 
 
 

CONTRAT PROPOSÉ 

CDI - Temps plein (35 heures par semaine)  

De 2000 à 2750€ brut/mois selon expérience + mutuelle et prévoyance + titres restaurant + prime 

vacances 

 

POUR POSTULER 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme BéTHUNE - BRUAY 

artoislysromane@prochemploi.fr 


