
 

 

Dessinateur bureau d’études H/F 

 

KLUBB GROUP est une ETI 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.   

Groupe industriel français de 400 collaborateurs et 104M€ de CA, KLUBB GROUP affiche une 

croissance à deux chiffres depuis plusieurs années. Cette croissance est principalement portée par 

son développement international. Le Groupe se compose de plusieurs sociétés qui conjuguent 

l’industrie et le service sur des secteurs BtoB et BtoC. KLUBB GROUP est une société en plein essor, 

dont le savoir-faire est reconnu par des partenaires prestigieux tels que Renault, PSA, Mercedes…  

Nous recrutons actuellement un Dessinateur au sein de notre bureau d’études de Ferrières-en-Brie 

(77), en contrat à durée indéterminée.  

 

Mission : 

Sous la responsabilité du Responsable bureau d’études, vous intégrez une équipe de 9 personnes et 

avez en charge les missions suivantes : 

• Développement de structures mécaniques des nacelles ; 

• Validation par calculs et par test les solutions imaginées par le bureau d’études ; 

• Assister la Production et plus particulièrement les méthodes pour l’industrialisation des 

produits développés au bureau d’études ; 

• Assister le SAV dans la résolution de problèmes rencontrés en clientèle ; 

• Étudier des solutions techniques en s’appuyant sur un cahier des charges ; 

• Suivre les plannings et effectuer le reporting des avancements ; 

• Réaliser la conception /tests / calculs de résistance et la mise en plan de pièces mécaniques ; 

• Effectuer la validation des prototypes dessinés en adéquation avec le cahier des charges ; 

• Effectuer la validation des pièces achetées et la mise en place des critères de contrôle à la 

réception ; 

• Officialiser les plans des prototypes validés pour les transformer en produit série ; 

• Étudier les solutions innovantes et la validation des concepts à l’aide de simulation d’outils 

de mesures et de tests unitaires ; 

• Assurer une veille technologique, une analyse de la concurrence, et une anticipation des 

transformations à venir sur les prochaines générations de véhicules ; 



• Réaliser les tests des composants et des solutions complètes afin de s’assurer des 

coefficients de sécurité imposés par notre métier, validation par essais, calculs du bureau 

d’études dans le but de confirmer les règles de dimensionnement ; 

• En partenariat avec la Production, veiller à l’optimisation des pièces, et au pré-assemblage de 

sous-ensembles.   

Profil recherché : 

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

• Vous disposez impérativement d’une première expérience réussie (2 à 3 ans) au sein 
d’un bureau d’études au sein duquel vous avez travaillé sur des dessins industriels 
3D ; 

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

• Vous avez la connaissance des véhicules utilitaires, de leur technologie, des homologations et 
des activités de carrossiers ; 

• 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 !  
 

 

 


