
Mission principale :

Positionnement :

Tâches :

Compétences (savoir, savoir-faire, savoir-être) :

Pack salarial :

- Prend en charge la programmation du travail une fois la commande client reçue : il maîtrise conceptuellement les différents 
étapes de la production dans l'atelier et valide le ou les process de fabrication
- Dessine les pièces à produire (DAO) en 2D et en 3D (logiciel utilisés : Top solid Design et Tru Tops)
- Réalise les programmations nécessaires au pliage
- Est le véritable trait d'union entre le client et l'entreprise, que ce soit pour des demandes techniques ou des réponses en 
termes de délai de fabrication : il veille à ce que les produits soient livrés conformément aux exigences du client. 
- Réalise, dans certains cas de figure, des remises de prix dans le cas où celles-ci n'ont pas été faites en amont
- Dans un but d'amélioration continue, propose de nouvelles pistes de manière à améliorer les process et les services offerts par 
la tôlerie Delhez (notamment via Toobox)
- Respecte les règles de sécurité en vigueur dans l'entreprise

- Fierté, optimisme et respect : trois maître-mots que partage l’ensemble des travailleurs de l’entreprise
- Autonome : il peut travailler seul sur un ou plusieurs projets.
- Aptitudes au travail en équipe : il est capable de collaborer autant avec ses collègues de la production qu'avec ses collègues 
directs (acheteur, gestionnaires de commande, deviseurs).
- Organisé : il est capable d'organiser son travail de manière à ce que la mise en oeuvre dans l'atelier soit facile, que les 
deadlines imposées par les clients soient respectées et ce, sur plusieurs projets à la fois.
- Précis : les informations qu'il communique à l'atelier permettent d'atteindre les objectifs de qualité visés par la Tôlerie Delhez.
- Bon communicateur : est capable de traiter avec des clients de formation et d'univers différents, de déceler les difficultés liées 
aux pièces à produire et de proposer des alternatives.
- La connaissance d'une seconde langue nationale et/ou de l'anglais est un atout

La spécificité et l'esprit d'entreprise Delhez requièrent la flexibilité de ses collaborateurs. Ainsi toute personne pourra 
être amenée, après une formation adéquate, à effectuer des tâches qui ne sont pas décrites dans ses descriptions de 
fonction initiale

DESSINATEUR - GESTIONNAIRE DE COMMANDES

Depuis plus de 20 ans, la Tôlerie Delhez est spécialisée dans l'usinage de la tôle en acier, inox et aluminium. Toutes les étapes de la 
production sont proposées à une clientèle variée : réalisation de pièces sur mesure, production en série, poinçonnage, cintrage, 
pliage, planage, découpe laser, soudure, fraisage.

Le Dessinateur - gestionnaire de commandes met en plan assimilable pour l'ensemble du processus de production les demandes 
des clients.

- Travaille sous la responsabliité du "Responsable des dessinateurs-gestionnaires de commandes"
- Collabore avec les acheteurs sous-traitance, tôles et logisitiques
- Collabore avec les responsables de secteurs dans l'atelier et d'une manière générale avec l'ensemble des opérateurs de 
production

- Salaire selon vos compétences professionnelles
- Chèques repas (6 euros) après 3 mois d'ancienneté
- Assurance groupe
- Prime bonus liée aux résultats de l'entreprise
- Voiture de société après 5 ans d'ancienneté


