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Ingénieur bureau 

d’études 

Chef produits / 

machines de 

compostage 
 

 

Depuis 1961, MENART conçoit, fabrique et livre dans le monde entier des équipements pour le traitement et le 

recyclage de déchets agricoles et municipaux. Ses retourneurs de compost font sa fierté et sont reconnus dans 

tous les secteurs d’activité et sur tous les continents.  

MENART recherche un ingénieur bureau d’étude pour une mission de Chef Produits machines de compostage. 

 

Rattaché(e)  au responsable du BE, vous assurez le développement et le succès des machines existantes et 

futures. Performance, Qualité, Fiabilité, Prix, Satisfaction clients, sont les paramètres que vous optimisez en 

continu.  

Vos principales responsabilités sont les suivantes : 

• définition des cahiers des charges avec le département marketing  

• veille de marché et étude concurrentielle (benchmark) 

• conception (choix techniques, dimensionnements mécaniques et hydrauliques, contrôle des coûts, dessins, 

nomenclatures, …) 

• identification de composants et de fournisseurs 

• homologations (sécurité CE, route, etc.) 

• prototypage (élaboration, suivi des essais et corrections) 

• mise en production, standardisation des process (suivi et corrections) 

• rédaction des documentations et manuels techniques 

• accompagnement des premières mises en route chez les clients (suivi des corrections éventuelles) 

• amélioration continue tout au long des cycles de vie du produit 

 

Diplômé d’une école d’ingénieur ou équivalent, spécialisé en mécanique et hydraulique, vous avez une forte 

culture générale en machines de chantier (agriculture, TP, mines…).  

Vous avez une première expérience réussie en bureau d’étude et l’anglais n’est pas un frein pour vous.  

 

Vous vous reconnaissez dans ce profil et vous voulez apporter votre énergie, votre enthousiasme et votre 

exigence au développement d’une entreprise familiale de taille humaine ? 

Vous souhaitez vous inscrire dans la durée et contribuer à la croissance d’un projet porteur de sens ? 

Alors vous avez tous les atouts pour occuper ce poste et vous épanouir chez MENART ! 

L’usine est située à Dour en Belgique.  

 

Postulez sans tarder en envoyant votre CV et lettre de motivation à info@menart.eu. 

 

 


