
POUR NOTRE SITE A  HERSEAUX NOUS CHERCHONS UN/UNE 

Employé technique planificateur de travail / dessinateur Tekla 
Qui est Group Delrue? 

Group Delrue se compose de 3 départements: Marchand de Fer Delrue, Betonijzerbuigcentrale Inter, Metaalhandel 

Delrue. Dans notre département à Herseaux, Marchand de Fer Delrue, vous pouvez opter pour tout l'acier de 

construction. Tout est possible et réalisable, armatures, treillis et poutres. 
 

Votre profil 

• Vous avez une formation technique de construction ou mécanique (A2 / bachelor) 

• Plusieurs années d’expérience en production ou sur des sites d’entreprises de construction générale ou de 
construction métallique 

• La perspicacité et la capacité de lire les plans avec une certaine diligence est essentiel. 

• Vous avez de l'expérience avec Autocad 

• Vous êtes flexible, vous travaillez d’une manière structurée et pouvez effectuer des missions en flux temps 

• Vous avez un sens de l'initiative et vous travaillez d’une manière individuelle mais autonome au sein de l’ 
équipe. Vous êtes également communicatif, précis et résistant au stress. 

Tâches  

• Dessin de structures en acier dans le programme de dessin Tekla 

• Vous préparez des plans de production pour notre propre département acier sur la base de plans de stabilité 
et le bureau d’études. 

• Vous travaillez en étroite collaboration avec le directeur de production et le client et obtenez ainsi un résultat 
optimal 

• Vous suivez de près le calendrier de production. 

• Vous établissez des calculs et effectuez des tâches administratives liées à la demande de prix, la commande, 
à l'exécution et à la livraison des projets. 

• Traitement et suivi des commandes 

• Préparer la logistique et la planification opérationnelle 

• Suivi et traitement de toutes les enregistrements la production en ERP 

• Gestion de stock. 

• Le traitement des plaintes 

Nous vous proposons  un emploi très varié dans un environnement de travail agréable avec une rémunération globale 

compétitive. Des cours de formation sont fournis. 
 

  

CONTACT 

Ann Claeys 
Ringlaan  49 

8480 Ichtegem  
051/59 11 95  

Ann.Claeys@groupdelrue.be 


