
 

 

Dessinateur projeteur H/F 

 

KLUBB GROUP est un carrossier industriel en plein développement, et leader européen sur le 
marché de la nacelle élévatrice qui ne cesse d’augmenter ses parts de marché dans le 
monde.   

Nos 400 collaborateurs contribuent à notre succès basé sur notre capacité à concevoir et 
effectuer des transformations pointues pour des exigences techniques élevées, en 
renforçant notamment la culture d’excellence industrielle.  

À travers nos différentes entités (KLUBB GROUP, KLUBB, KLUBB France, MOBITEC, DELTA 
SERVICES, NACELLE ASSISTANCE ET SERVICES, TFC, EGI KLUBB GROUP, CPL UK), nous 
proposons un service complet à nos clients allant du financement à la maintenance.  

Dans le cadre du renforcement de son bureau d’études, notre entité EGI KLUBB GROUP, 

concepteur et fabricant de moyens d’élévation de personnel de grande hauteur (> 25 m), 

recrute dans le cadre d’une création de poste, un Dessinateur projeteur basé aux Ayvelles 

(08).  

 

Mission : 

Sous la responsabilité du Responsable bureau d’études, vous intégrez une équipe de 4 personnes et 

avez en charge les missions suivantes : 

• Conception 3D ; 

• Réalisation de mise en plan 2D ; 

• Réalisation de plans d’ensemble à destination du montage et du service après-vente ; 

• Réalisation d’éclatés pour notices de maintenances ; 

• Rédaction de notices utilisateurs sous la supervision d’un chef de projet ; 

• Réalisation de silhouettes commerciales à destination des commerciaux et de nos clients ; 

• Interface avec l’atelier de production 

 

 

 

 



 

Profil recherché : 

• Vous êtes titulaire d’une formation Bac +2/3 type mécanique, conception de produits 
industriels, génie mécanique ; 

• Vous disposez d’une première expérience (2 à 3 ans) au sein d’un bureau d’études ou 
en méthodes ; 

• Vous maîtrisez les logiciels SolidWorks, et dessins 2D type Autocad ; 

• Rigoureux et adaptable, vous faites preuve d’écoute et avez un goût prononcé pour les 
environnements industriels dynamiques et exigeants ; 

• En bon communicant, vous appréciez travailler en transversalité. 
 
 
Poste en CDI à pourvoir dès que possible.  
 
Si vous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique et en croissance exponentielle, que 
vous avez le goût du challenge et l’envie de participer à notre développement, postulez !  
 

 

  

 


