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Intitulé du poste : Dessinateur industriel (H/F) 

 

L'Entreprise :  

Envie de rejoindre une entreprise en plein développement et à la pointe de la technologie 

dans son domaine ? 

Ou envie de rencontrer Walter ? 

 

A.U. CONSEIL, cabinet de recrutement présent sur les Hauts de France et la Normandie, 

recherche pour son client un : 

DESSINATEUR INDUSTRIEL H/F 

(CDI à Feuquières-en-Vimeu) 

 

L'entreprise : 

DAD-Decayeux, Groupe industriel familial de 700 personnes dont le siège est en Picardie, 

innove depuis 142 ans. Il fabrique et commercialise des boîtes aux lettres, de la serrurerie 

décorative, des coffres forts et des portes blindées… 

L'innovation, la technicité et la qualité sont les leviers de leur développement. 

 

You tube Présentation du groupe : https://www.youtube.com/watch?v=pZPGcgwOv2Y  
 

Descriptif du poste :  

Sous la responsabilité du Directeur Général, vous assurez la réalisation des plans de conception 

et d'exécution pour les portes automatisées de la gamme Decayeux. 

Chaque produit est sur mesure et nécessite de répondre à un cahier des charges nouveau. 

Curieux, vous aimez apprendre et appliquez les nouveautés permettant d'améliorer les 

produits. 

Votre rigueur vous permet de produire des dossiers complets et précis. 

Communicant, vous êtes à l'aise pour échanger avec les commerciaux, les clients et la 

production afin d'ajuster vos projets et de répondre au plus juste aux demandes clients et 

besoins de la production. 

Vous serez accompagné d'un tuteur membre du bureau d'études pour vous aider dans cette 

prise de fonction. 

Profil recherché : 

Bac +2 avec une première expérience, vous maîtrisez un logiciel de dessin type TopSolid ou 
SolidWorks. 
 

 

Poste basé à : Feuquières-en-Vimeu (80) 
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Type de contrat : CDI 

Horaires : Temps complet - 35h 

Rémunération : À négocier 

 

Candidature (CV + Lettre de Motivation) 
 à retourner à : 

Axelle LONGUET 
recrutement@auconseil.fr  

sous la référence :  191216 - 438DEC 
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