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VOTRE PROFIL

ENVOYER VOTRE CANDIDATURE À
recrutement@yeska.fr

Issu(e) d’une formation 

Technique (Bac+2 mini), 

idéalement en Chaudronnerie ou 

Métallerie

Nous recherchons une personne 

sérieuse, autonome et sachant être 

force de proposition avec une 

expérience similaire d’au moins 5 ans

Poste à pourvoir en CDI dès

que possible

La croissance du Groupe offre des possibilités d’évolution à des collaborateurs de 

valeur !

VOS MISSIONS

Des notions de CAO sont 

indispensables, et la maîtrise du 

logiciel SolidWorks serait un réel 

plus

Pour accompagner le développement de nos activités, nous recherchons un 

Dessinateur Bureau d’Etudes avec les missions suivantes:

Conception, dimensionnement, optimisation
et mise en plan à partir d’un cahier des
charges ou croquis (études de dessin 3D)

Assurer une communication avec
l’atelier pour que la conception des
projets soit en phase avec notre savoir
faire

Métallerie Normande recrute :

Fondé en 1998, le Groupe Yeska est spécialisé dans la fabrication, pose et services 

d’ouvrages en métallerie, charpente et fermetures. Nos filiales sont localisées dans 

l’Eure (Val de Reuil / Evreux)

Filiale du groupe YESKA, Métallerie Normande offre depuis 1988 un véritable savoir-

faire en tôlerie fine, chaudronnerie de précision et découpe de pièces en inox. Nous 

sommes spécialisés dans la fabrication, pose et rénovation d’ouvrages sur mesure 

dans les domaines suivants : Habillage inox, Garde corps inox et Palissade de chantier.

5
Ateliers de 

chaudronnerie
en acier, alu ou inox

4
PME autonomes
dans l’industrie 

métallique et le bâtiment

105
Effectif

total groupe

15M€

Chiffre d’affaires
total groupe

Déterminer l’approvisionnement 
matières selon les plans établis 

Assurer la qualité et maitriser l’ensemble
des normes de sécurité se rapportant à
nos ouvrages

Vous pourriez être amené à réaliser des notes de calcul très 
occasionnellement (sous-traitance dans la plupart des cas)


