
 

 

 

 

Annonce : Technicien Bureau d’étude H/F 
 

 
Leader sur son marché au niveau national, le Groupe Hammel (360 salariés, 150 M€ de CA) - 
concepteur, développeur et distributeur de produits et d’accessoires second œuvre dans l’univers de 
la plomberie, sanitaire, et chauffage - souhaite renforcer son équipe Innovation Recherche & 
Développement avec : 
     

Technicien Bureau d’étude expérimenté H/F 
 

Un poste est à pouvoir : 

 Un Contrat à Durée Indéterminée. 
 

Rattaché(e) à la R&D-Innovation, parmi vos missions principales, vous assurerez : 
 

- La conception de nouveaux produits : modélisation 3D, évaluation de la faisabilité technico-
économique des concepts proposés, réalisation des plans, rédaction des dossiers de 
définition et des cahiers des charges, le suivi technique auprès des fournisseurs, validation 
des échantillons et des documents techniques. 
 

- La recherche des solutions techniques, matières, accessoires, nouveautés présentes sur le 
marché, étude de veille… 

 
- L’intervention chez nos partenaires une à deux fois par mois sur toute la France. 

 
Vous devez êtes titulaire soit d’un : 

 BTS Conception de Produit Industriel 

 DUT Génie Mécanique et Productique  

 Licence Maquettiste numérique ou autre dans le domaine de la mécanique industrielle 
 
Le candidat H/F doit bénéficier doit moins 8 ans d’expérience sur un poste similaire. 

Vous disposez d’une aptitude à la conception et au développement de produits et vous souhaitez 
développer votre capacité à piloter un projet. Vous maitrisez les logiciels de conception CAO 3D 
(SolidWorks) et modélisation dans le domaine de la plomberie. 

Votre niveau d’anglais est opérationnel : savoir répondre par mail en anglais. 

Votre dynamisme, votre rigueur, votre esprit d’analyse et votre créativité feront la différence. Votre 
réelle motivation à vous inscrire dans une équipe aux forts projets de développement.et dans la 
stratégie d’innovation de notre Groupe sera un atout. 

 
Package de rémunération : 35 - 40K€ selon le niveau d’expérience 
Statut : Technicien 
Poste basé en Dordogne, à proximité de Périgueux. 
 
 

 

POSTULER 

https://www.robinetterie-hammel.fr/contact?motif_static=recrutement&recruitment_ad=TB1017

