Dessinatrice, Dessinateur en tuyauterie et chaudronnerie - CDI
Le groupe PROBENT, dont le cœur de métier est le travail du métal, s’est structuré et renforcé afin de se positionner
en tant qu’ensemblier industriel : de la maitrise des études de faisabilité jusqu’à la réception finale par notre client en
ayant pour seul objectif sa satisfaction.
Le groupe PROBENT est constitué de 4 filiales :
- PROBENT PROJET : Ingénierie, gestion de projet et assistance à maitrise d’ouvrage
- NSB PROBENT : fabrication et montage des équipements chaudronnés, tuyauterie, charpente métallique,
structures mécano-soudées et serrurerie
- PROBENT ACCESS : support aux opérations, moyens d’accès, isolation, carottage et logistique de chantier
- PROBENT TECHNOLOGY : R&D, mécanique de précision, électrotechnique et mécatronique
La société PROBENT PROJET implantée en Normandie et en Ile de France, est une société d’ingénierie spécialisée
dans les études mécaniques (conception et dimensionnement) et dans la gestion de projet multi-métier faisant intervenir
l’ensemble des filiales du groupe et/ou d’autres partenaires.
Dans le cadre de son développement, PROBENT PROJET recherche un(-e) Dessinateur(-trice) en Tuyauterie et
chaudronnerie.
Descriptif de la mission :
- Modéliser sur les outils CAO 2D / 3D des équipements, systèmes ou installation,
- Analyse et extraction de plans clients,
- Effectuer des relevés dimensionnels,
- Réaliser les plans de définition, d’ensemble, d’implantation, dans le domaine de la tuyauterie et de la
chaudronnerie,
- Rédiger les nomenclatures,
- Veiller à la bonne prise en compte des exigences réglementaires, normatives et clients,
- Mettre à jour et modifier les plans réalisés,
De formation niveau Bac+2 à dominante mécanique, vous bénéficiez d’une première expérience avérée en tuyauterie
et chaudronnerie.
Vous maitrisez les logiciels de conception et de dessin assisté par ordinateur type Solidworks et,Autocad…
Doté(e) de bonnes capacités d’adaptation, rigoureux(se), autonome et bénéficiant d’un bon esprit d’équipe, vous saurez
vous intégrer dans nos équipes.
Le poste proposé est à temps plein et à durée indéterminée, et se situe à Equeurdreville
Des déplacements sont à prévoir sur sites et dans nos différentes filiales afin de s’approprier nos méthodes et
techniques de production (Cherbourg, Caen).
Votre rémunération vous sera proposée en fonction de vos diplômes et expériences.
Vous recherchez un emploi enrichissant au sein d’une équipe jeune et dynamique ? dans un groupe en pleine
croissance ou chaque collaborateur a un rôle primordial au succès de tous? dans un contexte industriel stimulant ? Ce
poste est fait pour vous !
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