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Concepteur / dessinateur mécanique PROJET 
 

 

Depuis 1961, MENART conçoit, fabrique et livre 

dans le monde entier des équipements pour le 

traitement et  le  recyclage  de  biodéchets 

agricoles et municipaux.  

Le portefeuille de machines de compostage se 

déclinent en : broyeurs ; retourneurs de compost ; 

tamis...  

 

MENART  conçoit également des installations (type 

MBT, RDF, etc), et c’est dans ce cadre que MENART 

recherche un ingénieur concepteur/ dessinateur 

projets.  

 

Rattaché(e) à notre ingénieur projet, vous assurez 

tant le développement des projets d’installation 

MENART en cours que celui des nouveaux projets, 

de leur conception aux modifications qui lui sont 

apportées. Vous êtes garant de la fiabilité  

 

 

 
technique des éléments que vous développez. Vous vous assurez qu’ils soient conformes aux règlementations en 

vigueur et au cahier des charges élaboré avec le client. Vous participez également à la mise en route de 

l’installation et vous fournissez un support technique et administratif au département projet. 

 

Vos principales responsabilités sont entre autres : 

• Participer aux préprojets clients.  

• Concevoir les plans des installations selon le cahier des charges (Conception via Solidworks)  

• Elaborer les nomenclatures liées aux installations  

• Suivre les étapes de conception du projet (Atelier, achat, etc.)  

• Elaborer des schémas électrique, hydraulique ainsi que les manuels  

• Concevoir et participer aux améliorations produits  

• Participer au montage et réception des installations.  

• Participer à la recherche de fournisseur et de produits faisant parti des projets  

 

 

Vous vous reconnaissez dans ce profil et que 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 ? 

Vous aimez travailler en équipe, vous êtes bon communicateur et vous savez prendre des initiatives tout en étant 

rigoureux ? Vous êtes disponible immédiatement ? Vous êtes bilingue FR/EN et ou ES ? Vous maîtrisez 

SolidWorks et les traitements de base de données ? 

 

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. 

 

 

 

 


