Description entreprise :
GDI (Glaces Distribution Internationale), filiale du Groupe TVH, leader européen en commerce de gros de vitres
et accessoires pour cabine dans les secteurs de l’agriculture et des travaux publics. Implantée à Beaufort en
Vallée (49) l’entreprise connait un fort développement de son marché, notamment à l’international et compte
plus de 6 000 clients dans 16 pays.

Contexte du recrutement :
Dans le cadre de l’anticipation du départ du titulaire du poste, nous recherchons notre futur Responsable service
dessin et chargé de développement produits. Vous aurez à manager une équipe de 3 personnes : 2 dessinateurs
et un chargé de développement nouveaux produits.
Vous serez accompagné dans votre prise de poste par nos encadrants et/ou spécialistes : Franck, Pascal et Muriel
pour la partie produit, Guillaume et Vincent pour la partie dessin.

Vos missions :
Dynamiser et gérer le service dessin.
Développer une gamme de produits en garantissant notre compétitivité.

Vos principales activités :
Pour le service dessin, vous êtes chargé d’organiser et de suivre l’activité. Vous vous engagez dans un processus
de management bienveillant et cadrant où vous définissez conjointement les objectifs des collaborateurs et
suivez la progression de façon régulière.
Pour développer la gamme de produits qui vous sera confiée, vous mènerez en tant chef de projet l’intégralité
des démarches : relevés techniques, étude de marché, analyse de coûts, sourcing fournisseurs, création des
fiches produits, validation des prototypes, lancement de la fabrication, jusqu’à la formation de l’équipe du centre
d’appel pour le traitement des demandes techniques sur la gamme développée et la gestion du stockage des
pièces.

Votre profil :




Une première expérience en management
Connaissance technique de pièces mécaniques
Autocad est votre outil de travail habituel

Rémunération et conditions de travail :
Salaire : négociable selon profil
Avantages : CDI, RTT, 13ème mois, tickets restaurant, intéressement, chèque cadeaux, télétravail

Pour mieux nous connaître :
https://gdi-fr.com/ et https://www.youtube.com/watch?v=7dbJ1OdmXRE&t=2s

Pour candidater :
Merci de bien vouloir nous transmettre un CV et vos motivations à hr.fr@bepcoparts.com

