
 
 

Aujourd’hui leader français en approvisionnement d’eau potable en milieu rural et isolé, Vergnet-Hydro est au 
service des collectivités, des gouvernements, des agences internationales et des ONG. Généralement implanté dans des 
lieux « hors réseaux d’eau potable », notre marché historique est l’Afrique et nous sommes également présents sur tous 
les continents à travers 25 filiales et partenaires. Nous fournissons aux populations des produits de grande qualité, 
adaptés à leurs besoins et de technologie simple et robuste. 
En forte croissance, et porté par la dynamique de ses marchés à l’export, VERGNET HYDRO (26 collaborateurs) renforce 
sa direction technique, et recherche un : 
 

 TECHNICIEN PROJETEUR (H/F)  
 
Membre du bureau d’études, vos principales missions sont les suivantes : 

 

ETUDE, CONCEPTION, AMELIORATION ET MISE A JOUR DES PRODUITS 

• Etablir des schémas, plans d’ensemble et plans de détails à l’aide des logiciels CAO Solidworks & Autocad 

• Définir des spécifications techniques 

• Définir et saisir des nomenclatures dans le logiciel de GPAO 

• Réaliser des calculs de pré-dimensionnement 

• Participer à la rédaction de documents techniques : rapports d’essais, notices… 

• Participer le cas échéant aux essais, à la mise au point de prototypes ou de démonstrateurs 

• Participer au montage occasionnel de produits nouveaux 

 

DEVELOPPEMENT DE L’EXPERTISE TECHNIQUE ET PROJETS R&D 

• Exprimer votre expertise aux réunions de lancement, revues de conception, réunions avec fournisseurs, séances 

d’analyse de la valeur 

• Communiquer vos connaissances techniques 

• Participer avec le service Achats aux consultations fournisseurs  

• Participer aux traitements des retours terrain et des non-conformités 

 

EXECUTION TECHNIQUE DES AFFAIRES 

• Participer à la préparation des soumissions aux appels d’offres internationaux 

• Apporter votre assistance aux chargés d’affaires/projets pour la réalisation des documents techniques (plans, 

schémas, notices…) 

 

Issu(e) d'une formation de type Bac +2/3 en conception de produits industriels ou en génie mécanique, vous justifiez 

d'une expérience significative d'un an minimum en tant que projeteur mécanique et vous maîtrisez parfaitement 

SOLIDWORKS. 

 

Votre activité nécessite flexibilité, capacité d’adaptation, un sens marqué du travail d’équipe et de bonnes capacités 

d’écoute. Votre capacité d’appendre, votre curiosité et votre aptitude à communiquer seront de réels atouts pour 

réussir sur ce poste. 

 

Poste basé près d’Orléans (45- Ingré). 

 

 

…Adressez-nous votre candidature (CV+ LM) à : eau@vergnet-hydro.fr 

 


