
RESSOURCES HUMAINES

OFFRE  D’EMPLOI

Le Groupe GRUAU, constructeur carrossier multi spécialiste, N°1 Européen de la carrosserie sur
Véhicule Utilitaire (19 sites en France et à l’étranger, 1400 collaborateurs, CA de 280 M€),
appuie son développement sur une logique de spécialisation de ses activités.

Notre Groupe industriel familial est reconnu sur ses marchés pour sa capacité d’innovation et
ses savoir-faire dans le domaine de la conception, la fabrication et la commercialisation de
solutions globales de transport.

Gruau affirme son engagement comme employeur « responsable » avec une politique basée sur
la valorisation de tous les talents et l’épanouissement professionnel.

Pour notre site de Vénissieux, et au sein du bureau d’études du site, nous recherchons pour 
compléter notre équipe notre prochain(e) Technicien(ne) BE.

Au sein du bureau d’études, vous aurez la mission principale de définir les produits vendus: 
sous ensembles ou carrosseries complètes de véhicules sanitaires et industriels.

Notre Responsable BE aura à cœur de vous intégrer et de vous aider à accomplir les missions
suivantes :

- Elaboration sur DAO des pièces de carrosseries,

- Mise en page des plans et sortie d’interface numérique pour la réalisation des pièces 
primaires,

- Création des données articles et nomenclatures dans notre ERP,

- Vérification  que les définitions réalisées se montent bien en atelier,

Le tout dans le respect:

- De nos procédures internes de validation du produit ( site certifié ISO 9001)

- De la règlementation ( code de la route, code du travail, …) et des directives des 
constructeurs de châssis,

- Du planning de production en lien étroit avec les services: commercial, fabrication et 
achats.

Technicien BE H/F

" la qualité d’une entreprise résulte de la qualité des hommes qui la 
composent." Patrick GRUAU, Président du Groupe Gruau 



RESSOURCES HUMAINES
Votre profil 

De formation supérieure technique  ( carrosserie CRC  ou mécanique CPI ) Bac+2 ou équivalent 
avec l'expérience , vous avez une connaissance de la carrosserie industrielle et de la tôlerie 
fine.

Vous accompagnez la concrétisation de vos conceptions sur le terrain. 

Vous savez rendre compte de l’avancement de vos travaux.

La connaissance d’un outil CAO ou DAO 3D, idéalement Solidworks et la maîtrise des outils 
informatiques ( MS Office) sont indispensables.

Nous vous offrons la possibilité de nous rejoindre et partager notre professionnalisme, notre
esprit d’équipe et notre capital sympathie, en résumé une entreprise à taille humaine qui place
ses collaborateurs au cœur de ses ambitions.

Vous avez soif d’aventures, de nouveaux challenges, d’innovation ? 

Si votre réaction à la lecture de cette annonce est : « mais ce job est fait pour moi ! », alors ne 
cherchez pas plus loin et rejoignez-vite l’aventure humaine Gruau !

Découvrez Gruau sur notre site : www.gruau.com

http://www.gruau.com/

