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DELABIE LANCE UNE CAMPAGNE DE RECRUTEMENT MASSIVE !

Chaque recrutement s’accompagne d’une 
formation sur mesure
Disposant d’un service et  d’un centre de formation 
à son usine de Friville, DELABIE propose à chaque 
nouvel arrivant, pendant plusieurs mois, un parcours 
complet d’intégration et une découverte des 
fabrications DELABIE.  Il permet de s’imprégner de 
la culture et des méthodes de l’entreprise, et d’être 
ainsi rapidement opérationnel.

Formations, évolution, épanouissement et objectifs 
clairs, sont la règle. La possibilité offerte à chacun 
d’exprimer ce qu’il a de meilleur en lui, fait de 
DELABIE une entreprise de passionnés, autonomes 
et solidaires, aimant travailler en équipe. 

Chez DELABIE, chacun développe au quotidien ses 
compétences dans un esprit permanent d’innovation, 
pour la meilleure satisfaction du client.

La consultation du descriptif des différents postes 
à pourvoir et l’envoi des candidatures peuvent se 
faire via le site internet du Groupe, sous la rubrique 
Carrières : http://www.delabie.fr/pied-de-page/
carrieres 

Retrouvez DELABIE sur les réseaux sociaux :

L’innovation au service de la 
croissance du Groupe DELABIE
Solutions uniques, nouvelles technologies, brevets, 
respect absolu des normes internationales… Depuis 
bientôt 90 ans, la Recherche et Développement est 
l’un des premiers moteurs de DELABIE. 

Une véritable culture d’entreprise qui lui permet 
chaque jour d’accompagner les collectivités et les 
établissements de soins dans leurs nouveaux défis. 

Elle est en grande partie à l’origine de son succès 
et de sa très forte croissance en France et à 
l’International.

Rien que dans la filière technique, 12 nouveaux 
postes sont à pourvoir d’ici à fin 2017
Delabie recrute régulièrement de nombreux 
collaborateurs et afin de poursuivre sa politique de 
développement par l’innovation, le Groupe a fait le 
choix cette année de renforcer significativement 
ses équipes techniques pour répondre encore plus 
rapidement aux attentes du marché. 

Ainsi, le service Recherche & Développement 
recherche 4 ingénieurs en conception mécanique,  
et 5 dessinateurs industriels dont 1 avec une 
spécialisation dans le BIM (Building Information Model). 
Le Bureau d’études comptera 25 collaborateurs  
à l’issue de ce recrutement.

3 autres profils sont également recherchés pour 
répondre à l’accroissement attendu du nombre de 
nouveaux produits à fabriquer : 1 ingénieur méthodes 
et 2 responsables méthodes sous-traitance/achats.

DELABIE, l’expertise d’un fabricant
DELABIE, société française 100 % familiale, créée en 1928, est le leader européen en robinetterie et équipements sanitaires pour les 
établissements recevant du public. Elle propose une offre spécifique à ce marché avec cinq gammes : Robinetteries pour collectivités, 
Robinetteries pour hôpitaux, Accessibilité et Accessoires d’hygiène, Appareils sanitaires Inox et autres Robinetteries spécifiques.  
Plus de 3 000 fabrications DELABIE, une référence à l’international, sont exportées depuis son usine en France dans plus de 70 pays.  
La société dispose de 7 filiales dans le monde : Allemagne, Benelux, Royaume-Uni, Portugal, Pologne, Emirats Arabes Unis (Dubaï) et Chine  
(Hong-Kong).


