
 

 

 

 

Dessinateur Bureau d’Études (H/F) - Métal Quartz 
Peruwelz 7600, Hainaut 

À propos de cette offre 
 
 
 

  
  
  
  

Recherche un(e ) : 
  
  

Dessinateur Bureau d’Études (H/F) 

  
  

Grâce à votre Intérêt et votre curiosité pour la technicité des produits, ainsi que votre rigueur et en 
particulier votreprécision, vous réaliserez nos plans destinés à la vente et à la production. Vous 
représenterez une étape importante au cœur du processus opérationnel. 
  
  
Votre fonction : 
  

 Vous réaliserez des plans (de menuiserie)  pour les clients et des plans destinés à la 
production. 
 Vous assurerez, avec l’aide du responsable de production, la programmation du 
configurateur qui permet d’automatiser en grande partie la définition du produit, son prix et les 
plans le décrivant destiné à la production. 

  
  
Votre profil : 
  

http://www.monster.be/fr
http://www.monster.be/fr


 Vous disposez au minium d’un niveau bachelier à 
orientation technique ou ingénieur en mécanique ou en électromécanique avec 
orientation technique. 
 Vous bénéficiez d’une expérience de 5 à 10 ans dans une fonction similaire 
(idéalement en menuiserie). 
 Vous maîtrisez parfaitement  le logiciel Autocad, Solidworks. 
 Vous avez des notions de programmation en WinDev ou VBA ou bénéficiant d’une 
expérience dans la programmation dans un autre langage. 
 La connaissance de base en menuiserie est un réel avantage. 
 Connaissance des logiciels Excel, Word, Outlook. 
 Vous êtes organisé, ordonné,  proactif, et vous avez envie d’évoluer. 
 Vous êtes curieux et vous aimez participer à l’amélioration des produits proposés par 
l’entreprise.  

  
  
Nous vous offrons : 
  

 Opportunité d’intégrer une entreprise à taille humaine qui bénéficie  de la solidité 
d’un groupe international. 
 Contrat à durée indéterminée. 
 Package salarial attractifavec des avantages extra-légaux (Chèque repas, Assurance 
Groupe,  etc…) à la hauteur de vos compétences. 
 Cadre de travail agréable, situé à Péruwelz à la frontière belge (Valenciennes, Lilles) et accès 
routier aisé. 
 Equipe jeune et dynamique, orientée qualité et performance. 
 Formation à la connaissance des produits du groupe EuroDV. 

  
  
Notre société : 
  
Métal Quartz, située à Péruwelz, assure la métallerie fine de haute sécurité qui intègre ses vitrages 
blindés à des profilés fins au design sobre et soigné. La particularité de ces menuiseries anti-
effraction et pare-balles est qu’elles sont certifiées dans leur ensemble « vitrage +profilés+joints ». 
  
Métal Quartz est une filiale du groupe EURODV. Ce dernier  est leader sur le marché belge en portes 
spéciales (Heinen) et  enceintes techniques sécurisées (Bunkerkit). Ce leadership est le résultat d’une 
stratégie ambitieuse de développement technologique et de production avancée. 
  
Le groupe européen d’origine belge  développe des solutions de sécurité physique avancées pour les 
établissements financiers, les laboratoires et sites industriels de toute nature, les administrations et 
les commerces de grande et moyenne distribution. Notre politique commerciale  se 
définit  concrètement : « fabrication de portes et cloisons métalliques  pleines ou vitrées de Haute 
Sécurité » 
  
Aujourd’hui le groupe compte : 
  

 CA Eurodv 2014 : 12 millions euros 

 CA Eurodv 2015 : 14 millions euros 

 CA Eurodv 2016 : 16 millions euros 

 11000 m² de bâtiments 

 98 personnes 

 16 brevets 



  
Visitez le site www.eurodv.eu pour plus d’informations sur nos activités et produits. 
  
  
Intéressée ? 
  
Si vous pensez correspondre au poste et que vous êtes prêt à relever ce défi, envoyez-nous votre 
candidature en cliquant sur le  bouton « postuler ». 
  

  

 
 

  

 Infos clés 
Lieu de poste 

Peruwelz 7600, Hainaut 

Type de contrat 

Temps plein, CDI 

Publiée 

Aujourd'hui 

Secteur d'activité 

Métaux et minéraux 

 

http://www.eurodv.eu/

