
Offre d’emploi -Dessinateur Topsolid spécialisé en ameublement (h/f)

Sous la responsabilité du Responsable Bureau d’Etudes, vous serez en contact avec les 
référents des pôles techniques et des fournisseurs pour trouver les meilleures solutions 
permettant de respecter le projet décoratif et le coût de l’ouvrage.

Vos missions :
• Étudier les plans architectes, maître d’œuvre, spécifications, descriptifs… afin de donner 
une définition technique précise de l’affaire en harmonie av ec les d emandes clients ;
• Assurer la mise au plan des projets à partir des relevés à la main ou en 3D
• Réaliser les demandes de prix liées aux ouvrages, passer et suivre les commandes en 
sachant être vigilant sur les prix.
• Préparer le dossier d’exécution pour la fabrication et la pose : dessin, choix techniques,
• Assurer les phases de lancement en fabrication
• Proposer des améliorations pour gagner en délais et coûts, optimiser chacune des 
phases de production et d’assemblage dans la mesure du possible.
• Vous aurez à cœur de vous intégrer dans une entreprise et une équipe familiale
• Apporter le meilleur service à nos clients

Profil recherché :
-H/F formation minimum BAC+2, BTS ERA, BTS PRODUCTIQUE BOIS, École BOULLE 
ou équivalent; 
- Vous justifiez d’une première expérience dans une fonction similaire :
- Maîtrise du logiciel TOPSOLID ;
- Connaissances techniques en ameublement/ menuiserie. 
- Perfectionniste, minutieux (se), vous avez, le sens de l’esthétique, de la qualité et du 
travail en équipe.

Conditions contractuelles :
• CDD de 3 mois, à temps partiel, à pourvoir début septembre
• Evolution en CDI dans un second temps ;
• Salaire proposé selon expérience. 

Présentation de l’entreprise :
Depuis 2010, notre entreprise familiale artisanale conçoit, réalise et installe des 
ameublements sur-mesure haut de gamme.
Nos réalisations allient esthétisme et fonctionnalité: dans tout l’univers du résidentiel (dres-
sing, bibliothéque, cuisine, meuble sur-mesure, agencement...).
Nous travaillons en collaboration avec des architectes ou directement auprès des 
particuliers, majoritairement en Ile de France.

Video sur l’entreprise: https://www.youtube.com/watch?=oBYpUxRdoJA&feature=youtu.be
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