
 

 

 

DESSINATEUR - F/H - CDI 
 
Présentation de l’entreprise 
 
Forte de son expérience nationale et internationale, spécialisée dans l’équipement de stabulation agroalimen-
taire pour le commerce et l’industrie de la viande, l’entreprise NORMANDIE STABULATION est située à proxi-
mité de Mortagne au Perche (61).  

Notre équipe s’appuie sur son savoir-faire et sa maîtrise de la technologie industrielle pour assurer la réussite 
de nos installations. Nos process sont rigoureusement étudiés afin d’améliorer la productivité, la sécurité et le 
bien-être animal. La difficulté, l’unicité et la diversité des conceptions, en font un domaine et une expérience 
hors du commun. 
 
Nos produits : Machines spéciales regroupant mécanique, hydraulique, pneumatique et automatisme. 
Nos valeurs : la satisfaction client, la qualité des produits, ainsi que l’innovation.  
 
 
Présentation de l’équipe 
 
Notre équipe est composée : 

• D’un service Commercial 

• D’un Bureau d’études 

• D’un service Achats 

• D’un service Assemblage / Préparation 

• D’une équipe Montage 

• D’un service après-vente  

 
 
Votre challenge au quotidien ? 
 
Des plans d’implantation, aux plans de fabrication, vous concevez et réalisez des machines destinées à la con-
tention et la manipulation d’animaux vivants (stabulations mécanisées à l’échelle industrielle), suivant un pro-
cess établi avec les commerciaux et les clients. 
 
Au sein du bureau d’études composé de 4 personnes, vous bénéficiez à votre arrivée d’une formation interne 
spécifique aux métiers traités par nos clients. Vous respectez les bonnes pratiques et directives de conception. 
Vous participez au programme de recherche et développement de l'entreprise. 
 
Vos missions principales sont : 

• Réaliser les relevés dimensionnels de sites, de structures bâtiments 

• Conception et Dessin Assistés par Ordinateur (CAO/DAO) 

• Définir, étudier et identifier les évolutions de pièces, composants, sous-ensembles, ensembles, ... 

• Constituer les nomenclatures des plans 

• Assister ponctuellement aux réunions de chantier 

 



 

 

 
Pourquoi rejoindre notre équipe ? 
 

• Une ambiance de travail favorable 

• Une diversité des missions 

• L’opportunité de pouvoir évoluer au sein d’une structure reconnue à l’international 

• Une large autonomie dans la conduite de votre mission 

• La possibilité de pouvoir voyager dans différentes régions de France 

 

Votre profil ? 
 
De formation BTS minimum ou avec une expérience confirmée de technicien (5 ans minimum) vous êtes issus 
du secteur de la métallurgie ou installation de machines et équipements métalliques (machines spéciales ou 
charpentes métalliques). 

Vous avez de solides connaissances de conception dans les domaines de la chaudronnerie, tôlerie, construction 
et/ou machines spéciales. 

Vous maîtrisez les outils informatiques, la CAO 2D sous Autocad et/ou 3D sous SolidWorks. 

 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 
Régime de travail : 37 heures 
Candidature avec CV détaillé à adresser à : 

NORMANDIE STABULATION – ZI Les Gaillons – 61400 St HILAIRE LE CHÂTEL 
ou par mail à info@baert.fr  
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