
wauters
R ETA I L  S O L U T I O N S  S I N C E  1 92 2

offre d’emploi

DESSINATEUR/TOP SOLID 
WAUTERS à SINT-PIETERS-LEEUW

Description du poste 

Nous recherchons un dessinateur pour renforcer notre bureau d’études. Vous travaillerez en étroite collaboration avec 
les personnes présentes à l’atelier et vous serez en mesure de penser en termes de solutions en cas de circonstances 
imprévues.

Profil

Vous pouvez travailler dans des conditions où le stress peut survenir. Vous avez la créativité nécessaire pour répondre 
aux exigences en constante évolution de nos clients du secteur. La connaissance de Top Solid est un plus, mais ce 
n’est pas une exigence. Vous visualisez le travail et êtes capable d’établir des priorités.

Compétences professionnelles 

- Apporter un soutien technique à la production, à la qualité, à la maintenance, ....

-  Constituer et mettre à jour la bibliothèque (pièces, aménagements, etc.) du produit (mobilier,aménagement in-
térieur, etc.).

- Développer et améliorer les programmes pilotes (matériaux, procédés de production, etc.)

-  Exigences fonctionnelles, physiques, dimensionnelles, structurelles ou géométriques pour les pièces, produits, .... 
Détermination et calcul

- Élaborer et adapter les procédures de qualité et vérifier l’application correcte.

- Élaboration d’un guide de montage pour les produits d’ameublement (notice technique, etc.)

-  Élaboration du dossier de production (gamme de production, fiches techniques, etc.) et établissement des ordres de 
fabrication.

-  Analyser une demande de production de bois ou de meubles (exigences techniques, quantités, etc.) et vérifier sa 
faisabilité.

- Suivi et mise à jour des informations techniques, économiques, .... et réglementaires

-  Élaborer des procédures pour l’entretien de l’équipement de production dans les industries du meuble et du bois.

-  L’élaboration ou l’adaptation des plans en fonction du cahier des charges fonctionnel (étude des structures, assem-
blages, installations, prototypes, etc.)

Compétences personnelles 

- Être capable de s’adapter à l’évolution des circonstances (flexibilité) 
- Travailler de façon autonome 
- Esprit créatif (inventivité) 
- Planification 
- Avoir le souci de la précision 
- Avoir la capacité d’apprendre 
- Orienté résultats 
- La gestion du stress

L’offre

Nous offrons un salaire compétitif. Vous aurez la possibilité de suivre les formations nécessaires, tant en interne qu’en 
externe.

Où et comment postuler ? 

Par e-mail: rh@wauters-id.be 
 
Postuler avec CV 
Joindre une lettre de motivation


