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Pioneering for You

MOVE INNOVATION.
MOVE WATER.
MOVE THE FUTURE.

Technicien Bureau d'Etudes (H/F)
Systems & Solutions, CDI, Laval, France
La ligne de produits Systems & Solutions a une importance non négligeable pour le Groupe (près de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires
réalisés l'an dernier). L'équipe R&D est hébergée dans nos locaux, à Laval. Nous concevons et développons des produits standards (au catalogue)
et "sur mesure".
Nous recrutons un Technicien Bureau d'Etudes, dont la mission principale est d'adapter ou de créer un produit pour un besoin spécifique et
répondre aux demandes des clients. Horaire de journée, poste à pourvoir de suite.

Vos missions :

Votre profil :
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A la demande du service commercial, réaliser les pré-études et établir les
devis des systèmes "sur mesure"
A la réception de la commande, compléter les dossiers d'études
Tout au long du processus et en coopération avec tous les services
concernés, assurer le suivi des commandes dans le respect des
engagements donnés aux clients
Prendre en charge les recettes produits avec les clients
Assurer le reporting d'activité trimestriel

Wilo offre de nombreux avantages en tant qu'employeur :
ƒ Employeur mondial à caractère familial
ƒ Projets polyvalents et environnement de travail motivant

ƒ
ƒ
ƒ

Bac +2 technique
Expérience dans le domaine de la machine spéciale appréciée
Connaissance nécessaire d'outils CAO/DAO 3D
Connaissances métier en automatisme et régulation, mécanique,
électricité de base
A l'aise avec l'informatique et bureautique (GPAO, Excel, Word,….)
Anglais demandé (conversations téléphoniques)
Communication, sens du contact, esprit d’initiative

Envoyez votre dossier de candidature à :
WILO SALMSON FRANCE SAS, Madame Florence Portier,
florence.portier@wilo.com ou en écrivant au 80 Bd de l’Industrie,
53005 LAVAL CEDEX, France

Coordonnées :
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions.
Madame Portier, +33 2 4359 5404
WILO BRINGS THE FUTURE.

