
    

Spécialisé depuis plus de 50 ans dans la fabrication d’équipements pour le nettoyage et l’entretien des réseaux 

d’assainissement, le Groupe HUWER conçoit, fabrique et commercialise des matériels hydro-cureurs réputés pour leur 

qualité et leur fiabilité. 

4 marques HUWER – HYDROVIDE – HYDROVIDEO et MINIMAX réalisées sur 4 sites de production basés à Ruitz 

(62), Lézigné (49), Durtal (49) et Ablis (78) et un réseau de 12 agences de SAV réparties sur le territoire national. 

Le groupe HUWER recrute un.e : 

 

PROJETEUR CONCEPTEUR INDUSTRIEL CONFIRME (H/F)  

Lieu : Ruitz (62), 10km de Béthune 

Rémunération : selon profil et expérience 

Déplacements occasionnels 

Poste à pourvoir en CDI à temps plein 

Horaires normaux (journée) 

 

Vos challenges… 

Rattaché.e au Responsable BE Mécanique, dans votre tâche de concepteur, et en animant votre équipe de dessinateurs, 

vous menait à terme les missions suivantes : 

 

- Elaborer la conception et le plan d’ensemble d’un projet, imaginer et représenter le produit, en deux ou trois dimensions 

- Donner à voir et réaliser les schémas qui donneront naissance aux prototypes 

- Représenter, dessiner et dimensionner les pièces, objets ou ensembles mécaniques, mécano-soudés ou en tôlerie avec la 

nomenclature associée 

- Rationaliser la conception dans un soucis d’ergonomie et d’optimisation de la matière et de la main d’œuvre et de 

minimisation du prix de revient 

- Déterminer et calculer les contraintes fonctionnelles, physiques, dimensionnelles, structurelles ou géométriques des pièces 

- Prendre en compte les évolutions de conception, tenir à jour le dossier de définition et s’assurer de l’intégrité du produit 

- Réaliser des planches éclatées, nomenclatures, modes opératoires et notices d’instructions 

- Renseigner la base articles dans l’ERP 

- Assurer la bonne transmission des plans et nomenclatures nécessaires à la fabrication 

- Rendre compte des activités et des dysfonctionnements et mener les actions correctives 

- Respecter et faire respecter l’ensemble des procédures en vigueur au sein de l’entreprise (qualité, sécurité, hygiène, 

environnement, discipline…) 

- Veiller au management de son équipe et à son épanouissement professionnel 

 

Un parcours d'intégration est prévu pour vous familiariser à notre structure, nos équipes, machines et pratiques 

professionnelles. 

 

 

Parlons de vous… 

De formation Bac+2 à Bac+3 en Génie Mécanique et Productique (GMP) ou Conception de Produits Industriels (CPI), 

vous justifiez d’une expérience minimum de 5 ans sur un poste similaire. 

Votre maîtrise des techniques de conception assistée sur Solidworks et Autocad, vos connaissances des systèmes 

mécaniques, électriques, hydrauliques et pneumatiques, ainsi que vos connaissances des technologies en mécanique et des 

matériaux, des principes structuraux de cotation et des techniques d’analyse de la valeur vous permettront de vous épanouir 

dans ce poste. 

Vous êtes rigoureux, disponible et réactif, votre capacité à hiérarchiser les priorités et vos qualités relationnelles et 

d’encadrement seront des atouts pour réussir dans cette fonction. 

Vous vous reconnaissez dans ces critères et appréciez travailler en équipe, alors : « N’HESITEZ PLUS, REJOIGNEZ-

NOUS ! ». 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse suivante : 

recrutement@hydrovide.com  

mailto:recrutement@

