
 

 

Description du poste : 

• Statut du poste : Cadre du secteur privé 

• Temps de travail : Temps plein 

• Fourchette de salaire : 35 – 40 K€ 

• Date de prise de poste envisagée : Dès que possible 

• Descriptif du poste : Au sein du Bureau d’Etude de la société Perrein, en lien avec le 
responsable du site, vous concevez de nouveaux produits en complément de la gamme 
actuelle ou à partir de nouveaux concepts ; vous optimisez la conception en coordination 
avec la direction de l’entreprise, le service commercial et le service production afin de 
maximiser l’intérêt pour les clients à un prix attractif ; Vous réalisez la mise en plan des 
produits et travaillez en collaboration avec la Production. 

• Description du profil : Vous bénéficiez d’une formation Ingénieur BE ou technicien.ne 
expérimenté.e, avec minimum 5 ans d’expérience sur cette fonction. 

→ SAVOIR : fondamentaux liés au BE, connaissance en méthodes d’industrialisation. 

→ SAVOIR FAIRE : Maitrise CAO/DAO – mécanique, outils de mesure et lecture des plans – 
fondamentaux en électricité, hydraulique, mécanique, pneumatique et automatisme. 

→ SAVOIR ÊTRE : Capacité d’adaptation, d’analyse et résolution de problèmes, force de 
proposition – Sens de l’observation, de l’organisation – Sens de la communication et sens du 
service client. 

• Une connaissance du monde agricole / viticole est un plus. 

• Ce poste est une opportunité pour une personne avec de l’expérience, lui permettant de 
travailler en autonomie dans ses missions tout en ayant des échanges réguliers avec les 
autres services. La taille de l’entreprise permet des décisions rapides et des responsabilités 
élargies. L’entreprise est dans une dynamique de croissance pouvant permettre de faire 
évoluer le poste à moyen terme. 

• Expérience minimale dans le poste : Minimum 5 ans 

• Localisation : Dampierre-au-Temple, 51 – à 15 min de Châlons en Champagne et 35 min de 
Reims 

 
 

Description de l’entreprise : 

• Secteur d’activité de l’entreprise : FABRICATION DE MACHINES AGRICOLES ET FORESTIERES 

• Présentation de l’entreprise : La société Perrein appartient au groupe Laforge, constructeur 
de relevages avant et prises de forces avant. Perrein est une structure autonome de 9 
personnes. L’entreprise propose une gamme de produits agricole de niche et se développe 
sur le marché viticole avec un intercep mécanique et une gamme en développement. 
Aujourd’hui, l’usine de Dampierre au Temple compte 3000 m2 de bâtiments couverts. 
L’ensemble des outils Perrein est produit sur ce site. Localisée à Dampierre au Temple, à 10 
km de Châlons en Champagne, à proximité de l’autoroute A4, dans le département de la 
Marne en région Grand Est. 

INGENIEUR BE ou TECHNICIEN BE confirmé F/H 

1 poste en contrat CDI 


