
TECHNICIEN BUREAU D’ÉTUDES EN  MOBILIER

Spécialisé dans la fabrication de mobilier en bois, LIGNARTIS propose du mobilier 
haut de gamme. Tables, chaises, bureaux, meubles de rangement, banquettes et 
mobilier sur mesure se déclinent dans diverses essences.

MISSION 1 - 6 MOIS :
En relation avec le responsable BE :
- Analyse et compréhension du site de production
- Mise en place des nouveaux logiciels (Dessin + ERP)
- Création des plans et nomenclatures des collections existantes
- Création d’une base de données fournisseurs (ERP)
- Création d’une bibliothèque de composants standard (visserie, quincaillerie
dans le CFAO - ERP)

MISSION 2 - BUREAU D’ÉTUDES ET CRÉATION :
En relation avec le responsable BE et le responsable production :

Technique :
- Analyser une commande de production bois, d’ameublement (contraintes
techniques, quantités, ...) et vérifier la faisabilité
- Tracer les plans ou croquis d’un ouvrage
- Identifier les contraintes dimensionnelles, fonctionnelles et physiques
- Concevoir et faire évoluer les nomenclatures des composants 
- Animer des réunions d’échange avec la production
- Définir les procédés, moyens et modes opératoires
- Analyser les éléments de fabrication
- Établir un devis
- Évaluer des coûts de fabrication
- Identifier des besoins en sous-traitance
- Déterminer les délais de fabrication
- Préparer les commandes
- Suivre l’état des stocks
- Définir les besoins en approvisionnement

Création :
- Imaginer et concevoir des produits à partir d’un cahier des charges
- Modéliser en 3D et créer des rendus photos réalistes
- Concevoir les plans techniques
- Présenter votre projet à un client
- Optimiser sa fabrication pour atteindre un prix cible

www.saulaie.com

Lieu

Méral (53)

Contrat

CDI

Type d’emploi

Temps plein 
35h du mardi au vendredi

Secteur d’activité :

Fabrication de meubles

Maîtrises recherchées :

Conception et Dessins Assistés par
Ordinateur (CAO/DAO)
- Logiciels de Conception de Fabrication 
Assistée par Ordinateur (CFAO)
- Logiciels de Gestion de Production 
Assistée Par Ordinateur (GPAO)
- Outils bureautiques
- Chiffrage/calcul de coût
- Caractéristiques et propriétés des bois 
et ses dérivés
- Programmation de Commande
Numérique (CN)
- Résistance Des Matériaux (RDM)
- Normes qualité
- Méthodes d’ordonnancement
- Gammes de produits bois
- Dessin industriel
- Logiciels de gestion de stocks

Envoyer un mail à : recrutement@saulaie.com

Énergie

Impact

Bienveillance

Mais pourquoi rejoindre l’équipe Lignartis ?...

Tavailler dans une structure qui connaît une forte croissance et déborde de projets 

Apporter sa pierre à l’édifice avec des produits fabriqués de manière responsable 

Évoluer et collaborer dans une logique d’entraide et de bienveillance


