DESSINATEUR PROJETEUR H/F Ref CDB / 1395
Centre-val-de-loire

- OPAC de Tours -L'Office Public d'Aménagement et de Construction de la
villegestionnaire d'un important patrimoine immobilier, recherche pour son Bureau
d'Etudes un(e) :

DESSINATEUR PROJETEUR H/F Ref CDB / 1395
Votre mission :

Référence :
10011108523
Publiée le :
11/01/10
Entreprise :
Actiforces
Région
Centre-val-de-loire
Secteur
Bâtiment

Au sein du service Technique et sous l'autorité du Directeur Technique et du
Responsable du Bureau de Dessin, vous serez chargé de la gestion permanente, de la
mise à jour et de la réalisation des documents graphiques et techniques des archives
décrivant le patrimoine (plans des résidences, des bâtiments, façades, dossiers PC,
plans techniques, réseaux, espaces extérieurs, descriptifs et notices DCE, DOE, etc).
Vous mènerez des études d'aménagement ou de restructuration (aménagement de
locaux dans les immeubles, travail en relation avec les différents techniciens de l'OPAC,
préparation des documents graphiques pour certains dossiers de consultations des
entreprises).
Vous réaliserez des études de faisabilité dans le cadre de la prospection foncière pour
évaluer l'opportunité d'une acquisition, propriété bâtie ou non bâtie.
Vous interviendrez également dans l'élaboration des dossiers de consultation des
concepteurs, dans l'analyse des projets et du suivi des dossiers de permis de
construire.

Votre profil :
Vous possédez une expérience significative de dessinateur/projeteur bâtiment
confirmée.
Des compétences complémentaires sont souhaitées dans les missions de géomètre et
les études VRD ainsi qu'une expérience dans le domaine du logement social.
Vous maitrisez les logiciels de dessin, vous êtes rigoureux, réactif et vous savez faire
preuve d'organisation et d'autonomie.
Issu d'un cabinet d'architecte/géomètre ou d'un autre organisme, vos qualités
relationnelles associées à votre professionnalisme et votre technicité vous permettront
d'être rapidement reconnu en interne et auprès de nos partenaires et prestataires.
Merci de transmettre votre candidature (lettre manuscrite, CV, Photo et prétentions) par
MAIL ou par courrier sous la référence CDB / 1395 (confidentialité assurée) à :
ACTIFORCES
20 avenue Marcel Dassault
Quartier des Deux Lions
37200 TOURS

Type de poste
- Temps plein
- CDI

