
Vous souhaitez nous rejoindre ? Envoyez notre candidature à l’adresse : 
talents.cherbourg@glyachting.com 

Retrouvez nos offres d’emploi sur la page Facebook « Recrutement Grand Large Yachting Manche 
Atlantique » 

 

 

 

 

 

 

Le Groupe GRAND LARGE YACHTING, c’est au départ le rêve de voyage de deux amis d’enfance, aujourd’hui 

transformé en belle aventure entrepreneuriale avec plus de 500 collaborateurs qui construisent en France des voiliers 

haut de gamme de renommée internationale sous les marques Allures Yachting, Garcia Yachts, Gunboat, Outremer 

et Ocean Voyager, pour des clients sillonnant toutes les mers du globe en monocoque ou en catamaran. 

 

Pour accompagner le développement de l’entreprise nous recherchons en CDI notre futur(e):  

DESSINATEUR-PROJETEUR EN MENUISERIE H/F pour le site ALLURES YACHTING – 

GARCIA YACHTS de CHERBOURG-EN-COTENTIN  

Sous la supervision du responsable du bureau d’étude et à partir des différents livrables de l’architecte naval et du 

designer, vous avez pour mission principale la modélisation 3D des nouveaux modèles des marques Allures et Garcia, 

sur les aspects aménagements intérieurs ainsi que les équipements connexes : 

- Etude du mobilier et des accessoires sur mesures 

- Etude des supports de meuble (principalement chaudronnés) 

- Etudes des systèmes dépendant du mobiliers (circuits eau principalement) 

  

Vous réalisez les plans d’exécution 2D ou 3D et propose des méthodologies de montage pour l’atelier. 

Dans ce cadre, vous participez et/ou prenez en charge : 

- Les études de faisabilité 

- Les recherches de concepts 

- L’élaboration des nouvelles solutions techniques 

- La certification CE des nouveaux modèles 

  

En fonction de votre expérience, vous pouvez être amené à manager, suivre au quotidien de jeunes dessinateurs, 

apprentis ou stagiaires.  

 

Vous assurez également le suivi technique des modèles tout au long du cycle de vie de ce modèle. 
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Vous assurez cette mission en lien avec : 

- Les architectes et designers externes 

- L’équipe commerciale pour la personnalisation des systèmes/aménagements et pour les demandes de 

customisation des clients 

- Les fournisseurs du chantier lors d’appels d’offre relatifs à l’achat de matériels ou pour régler des questions 

techniques, 

- Les services production/achat/méthode du groupe afin d’optimiser et fluidifier la production des bateaux, 

- Les organismes notifiés pour l’homologation CE des bateaux. 

  

Les taches attribuées et l’organisation du bureau d’étude demande une polyvalence et vous pouvez être amené à 

travailler aussi sur les autres corps de métier : Chaudronnerie, accastillage et équipements de pont, composites, 

systèmes, etc… 

 

Enfin, vous participez aux processus d’amélioration permanente de l’entreprise en exploitant notamment les retours 

d’expérience clients, de la production et du service qualité. 

 

En fonction des besoins de l’entreprise, vous pouvez intervenir sur des missions connexes à vos missions principales 

et travailler sur les modèles des autres chantiers du Groupe Grand Large Yachting. 

  

Votre profil : Vous êtes titulaire d'un Bac+2 minimum avec une expérience en bureau d'études 

Menuiserie/aménagement intérieur. 

Vous avez de l'expérience sur un logiciel de 3D paramétrable de type Catia, Creo, Solidworks. 

Une expérience dans le secteur du nautisme serait un plus. 
 

Votre rythme de travail : Vous travaillerez 39h/semaine modulables, du lundi au vendredi 

Votre salaire : A négocier selon votre expérience  
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