
 

 

 

 

 

Mars 2021 

CIBOX RECRUTE 
1 poste en contrat CDI, basé à Etoile sur Rhône (26) 
DESSINATEUR(ICE) D'OUVRAGES METALLIQUES F/H  
 
 
Présentation de la société : 
CIBOX, fabricant français de portes et boîtes aux lettres métalliques basé à Valence dans 
la Drôme (26). Leader français dans la fourniture de portes d’entrée d’immeuble 
métalliques pour logements collectifs et copropriétés, CA de plus de 17 M€ s'appuyant 
sur la force d'un important groupe industriel.  
 
Description du poste : 
Vous interprétez et analysez les besoins clients et les contraintes du cahier des charges. 
Vous conseillez techniquement les clients ou la force commerciale quant à la faisabilité 
technique des demandes. Vous réalisez les plans d'ensemble que vous soumettez aux 
clients pour approbation. Vous réalisez ou mettez à jour les plans des différents 
composants en utilisant les logiciels en place (2D et 3D). Vous élaborez les 
nomenclatures et créez les dossiers de lancement en fabrication tout en prenant en 
compte les contraintes techniques de fabrication et en respectant les procédures Qualité 
Sécurité Environnement. Vous répondez aux problématiques techniques rencontrées par 
la production sur les lancements de fabrication. Vous respectez et actualisez les 
bibliothèques de référence (classement des données informatiques). Vous travaillez en 
auto contrôle et vous êtes positionnés sous la responsabilité du Responsable Bureau 
d'Etudes et de la Direction Technique. 
 
Description du profil : 
Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé. Vous aimez travailler en toute autonomie au 
cœur d'une équipe. Vous avez d'excellentes qualités relationnelles. Vous maîtrisez les 
techniques de dessins industriels, 2D et 3D, une connaissance de la tôlerie serait un plus. 
 
Modalités de candidature : 
• Personne en charge du recrutement : Madame Muriel TRACOL - DRH 
• N'hésitez pas à nous contacter, c'est avec plaisir que nous étudierons votre 

candidature même si celle-ci ne répond pas en tout point aux critères indiqués. 
L'expérience professionnelle ne doit en aucun cas être une barrière. Nous acceptons 
un(e) candidat(e) nouvellement arrivé(e) sur le marché du travail. Nos équipes se 
feront un plaisir de lui apporter tout le soutien technique nécessaire à son 
apprentissage. 

• Email de réception des candidatures : m.tracol@cibox.com 
• Lettre de motivation obligatoire : oui 
• Process de recrutement : le poste étant à pourvoir rapidement, après l'analyse des 

CV reçus, nous organiserons très vite des rendez-vous en présentiel ou en visio. Peu 
importe la décision finale, les candidat(e)s seront tenus informé(e)s des résultats. w
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