
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INTERNAL COMMUNICATION 

SUJET 

Poste Designer 
 

Le groupe Lefort est une société familiale, présente depuis plus de 70 ans et spécialisée dans la conception et la 
fabrication de presses, cisailles et broyeurs destinés à l’industrie du recyclage des métaux. 
 
Toutes nos machines et vérins sont conçus et fabriqués dans nos usines belges et sont ensuite vendues en Belgique 
mais surtout dans le monde entier, entre autres via nos filiales et distributeurs. 
 
Pour notre filiale belge, basée à Gosselies, nous recherchons un(e) Designer pour le département du Bureau 
d'Etudes . 

Vos responsabilités 

 
Le Designer est en charge de la réalisation des plans d'ensemble et de détails des produits et projets Lefort. Il/Elle 
aura la responsabilité de la qualité de conceptions et des mises en plan en garantissant le respect des cahiers de 
charges. 
 
Le tracé d'ensembles 3D pour créer/améliorer des montages de système ou pièces 

• Vous élaborez une ou plusieurs alternatives sur base d'un cahier des charges, de lignes directrices et de 
montages similaires 

• Vous présentez des options au superviseur ou à l'équipe du projet en vue de la sélection du meilleur 
compromis. 

• Vous comparez/chiffrez des variantes en fonction des objectifs de coût, qualité, facilité de montage et 
d'entretien 

La réalisation des plans 
Vous réalisez des plans d'ensemble et de détails clairs et au bon format 
Vous réalisez des dessins 
Vous suivez les modifications (indication des plans, identification des changements, mise à jour des données) 
Respect des délais fixés et des normalisations 
 

Votre profil 

• Titulaire d'un Bachelor ou d'un Master de Designer 
• Maîtrise des outils CAO/DAO (PTC CREO et SolidWorks) et pratique du dessin industriel 
• Connaissances techniques : usinage, soudage, hydraulique (base) et assemblages mécanosoudés 
• Connaissance de l'anglais technique 

 

Vos compétences 

• Structuré et Méthodique 
• Orienté solutions  
• Esprit d'équipe 
• Consciencieux et rigoureux 
• Créatif 
• Bonne communication et pédagogue 


