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 à la retraite de notre dessinateur Jacques, nous recherchons son
remplaçant. L’équipe est constituée de 4 personnes : un responsable, 2 dessinateurs et un chargé de
développement nouveaux produits.
Vous serez accompagné dans votre prise de poste par Vincent afin de développer votre autonomie et la maitrise
de nos modes opératoires pendant les premières semaines.

Votre mission :
Contribuer au développement de nos gammes de vitres ainsi qu’au maintien de la qualité des gammes actuelles
en réalisant des plans techniques précis et le contrôle des pièces réalisées.

Vos principales activités :
En amont du plan, vous relevez les références de vitres, puis relevez les cotes selon les modèles (manipulation
de pièces jusqu’à 15 kg). Vous réalisez ou mettez à jour les plans sur Autocad et créez ou actualisez les articles
sur Excel et l’ERP Navision.
Vous transférez ensuite auprès des fabricants (France & Europe) les plans afin qu’ils réalisent les moules et les
prototypes que vous contrôlez ensuite jusqu’à homologation.
Une fois validé le lancement de la fabrication, vous prenez en charge la gestion du stockage et le contrôle qualité
des vitres en lien avec nos fournisseurs.

Votre profil :
Vous connaissez Autocad et faites preuve de rigueur.

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

