
TECHNICIEN BUREAU D’ETUDES 

 

Vous souhaitez intégrer un Groupe en plein développement ? Pour vous aussi, l’expertise métier au 

service de la satisfaction client a du sens ? Alors rejoignez-nous !  

Spécialiste du véhicule utilitaire et industriel, le Groupe Trouillet est présent sur quatre marchés, à 

savoir : la location, l’industrie, la distribution et le service après-vente. Un positionnement stratégique, 

gage de notre crédibilité et de notre volonté d’accompagner efficacement et durablement l’ensemble 

de nos clients dans la croissance, l’entretien et le renouvellement de leur parc. 

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un Technicien BE H/F sur Morangis (91).  
 
Rattaché à la Business Unit Véhicules Utilitaires, vous aurez en charge la conception et le 
développement des gammes de produits du Groupe.  
 
Vos missions consisteront à :  
 

 Etudier la conception, la définition des matériaux et assemblages ainsi que la géométrie des 
pièces en conformité avec les normes et réglementations en vigueur, 

 Définir les caractéristiques du produit sur la base du cahier des charges, 

 Contrôler la faisabilité des pièces sur les équipements de l’entreprise, 

 Dessiner des plans d’ensemble (CAO/DAO) : plan d’usinage, plan de montage, 

 Lancer les dossiers en production, 

 Participer à la réalisation de prototypes et proposer des améliorations (délais, coûts…), 

 Assurer le suivi de conception et relever les éventuels problèmes de process, 

 Réaliser les demandes d’achats auprès du service concerné. 
 

Profil recherché :  

Titulaire d’une formation BAC+2/3 en conception industrielle ou équivalent, vous disposez 
impérativement d’une expérience de 3 ans à un poste similaire, idéalement dans le domaine de la 
métallurgie. Une connaissance du secteur automobile serait un plus. 
 
Vos compétences techniques vous permettront d'être force de propositions et de créer une démarche 

constructive dans le cadre de l’amélioration continue de nos produits. 

 
Maîtrise de SOLIDWORKS impérative. 
 
Poste à pourvoir dès que possible. 
Rémunération à négocier selon profil et expérience. 
 


