
 

 
 

Envie d’intégrer une entreprise familiale, dynamique, créative et à l’écoute de ses 
salariés ? 

Notre client, basé en Maine et Loire, est une PMI à taille humaine (115 pers.) spécialisée 
dans la conception, fabrication et commercialisation de produits extrudés en PVC à 

destination de professionnels du bâtiment.  
 

Elle recherche, dans le cadre de son fort développement et pour rejoindre une équipe 
dynamique, son (sa) : 

 
TECHNICIEN BUREAU D’ETUDES H/F 

 
Rattaché(e) au Responsable BE, vous prenez en charge la conception et la réalisation des              
études de programmes (nouveaux produits, procédés industriels, amélioration de produits ou           
encore de process déjà existants) et vous intervenez sur toutes les étapes, que ce soit de la                 
mise en œuvre jusqu’à la mise en fonction sur le marché (étude de procédés, analyses,               
essais…). 
 
Dans ce cadre, vous aurez comme missions principales :  

- Réaliser les supports sur les phases d’avant projets clients 
- Etudier les cahiers des charges et participer à la recherche de solutions techniques 
- Dimensionner et réaliser les études et les offres de prix 
- Choisir les méthodes et coordonner le travail des techniciens 
- Assurer le lien entre les différents services de l’entreprise, les clients et les             

fournisseurs 
- Constituer une base de données et rédiger les dossiers techniques 

 
Issu(e) d’une formation Bac+2 de type DUT ou BTS spécialisée en sciences et techniques              
industrielles (dessin technique, industriel…) ou spécialisée dans une filière du secteur de la             
construction (bâtiment), vous justifiez d’une expérience professionnelle réussie de 3 ans           
minimum à un poste similaire, acquise idéalement dans un secteur d’activité de la menuiserie              
aluminium, du portail et clôture ou de la véranda. 
 
Doté d’un réel esprit d’équipe, vous saurez convaincre par vos compétences techniques, par             
vos qualités d’organisation, de rigueur, de sérieux et par votre souci d’efficacité dans le respect               
de nos exigences de qualité. 
 
Maîtrise indispensable de Solidworks ou d’un logiciel équivalent. 
Poste basé en 49, proche 44 – 79 - 85 
 
Merci d’adresser votre candidature sous réf. 2927, par mail : 2927@jbl-conseil.fr  
JBL Conseil – 11 rue Docteur Charles Coignard – 49300 CHOLET  
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