
Manpower cabinet de recrutement de Bourgoin Jallieu recherche pour son client, la société Roset, un des 
leaders mondiaux du mobilier contemporain haut de gamme (850 personnes, 70 % du CA à l'export, 5 
usines en Rhône-Alpes alliant installations modernes et savoir-faire traditionnel, 750 magasins à travers le 
monde), un Technicien Bureau d’Etude en CDI.

Le poste est basé à Briord, commune de l'Ain (01470).

Vous avez envie de différence dans votre métier. Vous aimez la conception et les environnements 
industriels mais vous avez le souhait de vous épanouir dans une entreprise où le savoir-faire touche au 
domaine du textile, à la connaissance des matériaux souples ...

Alors participez aux créations de notre client et venez accompagner un savoir-faire technique de qualité.

Sous la responsabilité directe du Responsable Bureau d’Etude et en partenariat étroit avec un Ingénieur, 
vous serez en relation avec différents métiers d‘art (couturiers, tapissiers …), au sein d’une équipe de 11 
collaborateurs.

Vous effectuez des traçages et ajustements de plans 2D selon des gabarits définis. Vous vérifiez avec les 
experts métiers la validité de vos plans selon les indexations et placements des différentes pièces textiles. 
Vous travaillez avec des logiciels qui permettent la précision des imbrications et de mesure des différents 
éléments.

En format 3D, vos effectuez les modélisations de mousse à partir de différents gabarits.

Vous êtes également en étroite collaboration avec l’atelier pour permettre le lancement en production 
dans le respect des différentes gammes. Vous établissez des plans succincts permettant cette bonne mise 
en production et suivez le lancement en coupe des tissus.

De formation bac+2  technique (de type BTS matériaux souples, BTS 

métiers de la mode chaussure et maroquinerie) et au-delà d’une 

expérience, notre client recherche avant tout une sensibilité de 

conception qui vous permettra de prendre part à la réalisation de 

mobilier contemporain et haut de gamme.

Vous avez une forte appétence pour les outils informatiques de 

conception (de type solidworks, accumark, logiciel 2D), notre client 

vous proposera des formations internes pour vous faire gagner en 

compétences.

Vous avez de très bonnes qualités relationnelles et vous êtes 

ordonné(e) et rigoureux/se.

Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap

Manpower Conseil Recrutement

Technicien Bureau d’Etude

Contrat : CDI
Statut : Non Cadre

Secteur d'activité : Bureau d'études / Ingénierie
Lieu de travail : 01470 Briord

Pour postuler, envoyer CV + lettre de motivation à 

Cécile PRIGENT Chargée de Recrutement 
Direction Rhône-Alpes / Nord Isère
Manpower Cabinet de Recrutement
T : 04.69.42.05.02
cecile.prigent@manpower.fr
www.manpower.fr
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