EMO France Groupe DLSI
118 grande rue de la guillotière à Lyon 7eme
Tel : 04.78.72.36.99 ou 06.18.86.41.96
Site internet : www.emo-france.fr

Le Groupe DLSI fédère un réseau de plus de 70 agences d’emploi positionnées en France, au
Luxembourg,en
Allemagne
et
en
Suisse.
Présent dans tous les secteurs d'activité (Bâtiment, Industrie, Tertiaire), nous proposons toutes
les solutions d'emploi : CDI, CDD, Intérim
Le Groupe DLSI et sa filiale EMO France, spécialisée dans les domaines de la menuiserie et
de l'agencement, recrutent pour un de leurs clients, un :
Dessinateur agencement mobilier-menuiserie (h/f)
Activité de notre client :
Notre client, un agenceur intervenant sur des projets en marchés publics (centre aquatique,
piscine, spa, école), fabricant de casiers de piscine pour les vestiaires, équipements de vestiaires
- cabines - bancs - patères – armoires-casiers consignes-rack à ski…..

Votre profil
Idéalement diplômé d’un BTS productique bois et ameublement/ ou BTS AEA, vous justifiez
d’une expérience de 6 mois à 1 an sur un poste similaire dans le domaine du bois (jeune
diplômé accepté).
- La pluralité des interlocuteurs internes et externes avec lesquels vous êtes en relation,
impose un bon sens de la communication
- La connaissance du logiciel AUTOCAD est requise
Votre mission
Intégré au sein d’une équipe de techniciens BE, vous prenez en charge la gestion en
intégralité des projets qui vous sont confiés.
Dans
ce
cadre,
vos
principales
missions
sont
les
suivantes
:
- Dessin, validation et transmission des projets au client en relation avec les chargés d’affaires
- Plans de pose
Conditions du contrat :
Forme du contrat : CDD de 4 mois ou plus
Date de début de contrat : 08/07/2019 jusqu’au 01/08, puis reprise le 26/08 (la société est
fermée pour congé annuel du 02 au 26/08).
Rémunération : en fonction du profil

Merci de bien vouloir adresser votre candidature par mail à ibtisem.badri@groupedlsi.com

