
 

  
  

Concepteur – modéliste (h/f) 
Venez découvrir l'univers de la protection Outdoor pour les bateaux et mettre à 

profit vos compétences en matériaux souples. 
 
NVequipment est leader européen de la protection outdoor des bateaux voiliers et moteurs. 
Depuis plus de 40 ans, l’entreprise dédie son savoir-faire et son expertise technique en 
textile et métallerie aux plus grands acteurs de la plaisance (constructeurs, 
concessionnaires, revendeurs, loueurs) dans le monde entier. 
170 collaborateurs contribuent à un véritable sur-mesure industriel depuis ses ateliers 
basés à Saint Gilles Croix de Vie (85). Plus d’information sur : www.nvequipment.com 
 
NVequipment recherche un(e) concepteur(trice) modéliste pour renforcer l’équipe 
technique composée d’une vingtaine de personnes.  
 
Vos missions : 
 
A partir d’un cahier des charges, vous avez pour mission de créer les nouveaux produits 
dans le respect de la demande client, de la faisabilité technique de production, et des 
principes de conception NV. 
Votre rôle est de concevoir les produits toilés (tauds, bimini, capotes, toiles de tour…) : 

o Conception produit sur outil CAO 3D (maîtrise du surfacique)  
o Création des plans de détails (mises en plan) et des nomenclatures 
o Elaboration du dossier technique  
o Contrôle et validation des plans 

Vous interviendrez aussi bien en phase d’avant-projet pour participer à la réponse au client, 
qu’en phase de conception détaillée. 
 
Vous êtes force de proposition afin d’imaginer les meilleurs concepts possibles : design, 
adaptation aux usages du client, solutions techniques innovantes.  
 
Dans le cadre du changement d’outil de conception, vous partagez vos compétences 
SolidWorks avec l’équipe. Vous apporterez votre contribution à l’enrichissement des 
pratiques métier. 
 
Profil : 

- Issu(e) d'une formation Bac+2, vous avez une expérience avérée en conception. 
- Connaissance d’un outil CAO (idéalement SolidWorks) 
- Rigueur, force de proposition, capacité à travailler plusieurs projets de façon 

simultanée, dynamisme, créativité, esprit d’équipe. 
- La connaissance du milieu du nautisme est un atout pour faciliter votre prise de 

fonction 
 

contactrh@nvequipment.com 
 


