TECHNICIEN BUREAU D'ETUDES H/F
ÃŽle-de-france

AST GROUPE (promoteur, constructeur, aménageur), entreprise citoyenne, créatrice
d'emploi sur ses différents sites d'implantations, leader en Rhône Alpes et Bourgogne
sur le marché de la maison individuelle, recherche pour son centre technique de
Lieusaint (77) un(e):

TECHNICIEN BUREAU D'ETUDES H/F
Votre mission :
Dessine et chiffre les nouveaux modèles suivants les directives de son responsable,
met à jour les modèles selon l'évolution des normes et ajustements techniques
demandés par les services, réalise les carnets de détails techniques,
dessine occasionnellement les avant-projets hors catalogue produit et en réalise les
chiffrages selon les prestations prévues, effectue les chiffrages des prestations
complémentaires à la demande de la direction technique.
Il intervient en renforcement d'effectif TBE ou remplacement d'un TBE absent dans les
centres techniques, en prenant en charge la gestion complète d'un dossier client de
l'obtention PC jusqu'au démarrage du chantier c'est-à-dire notamment effectue les
demandes de devis plancher béton, escalier, plancher chauffant, charpente,
nécessaires à l'élaboration du métré, renseigne la fiche client Hercule des dates
prévues et s'assure de la mise à jour du tableau « prévisionnel de démarrage »,
anime la réunion technique avec les clients, confirme la faisabilité de leurs demandes
dans un délai d'environ 3h00,
cadrer et valider le projet ainsi que ses modifications le jour de l'OS afin de pouvoir
démarrer la construction sans revenir sur ce qui a été dit pendant la réunion,
rédige les avenants selon les demandes des clients en appliquant la grille tarifaire du
BTS et les fait valider à son responsable,
Elle établit des comptes-rendus d'OS précis sur ce qui a été vu et convenu pendant la
réunion et sur des erreurs ou problèmes éventuels générés par nos services en amont
de la réunion,
élabore les plans d'exécutions pour chaque intervenant du chantier, réalise les métrés
détaillés des projets tous corps d'état, en fourniture et pose, des clients vus en OS,
réalise selon le planning transmis par le conducteur de travaux les marchés de travaux
et bons de commandes nécessaires au bon déroulement du chantier, envoi les marchés
de travaux et les bons de commandes avec les plans correspondants.

Votre profil :
De formation technique supérieure (Bac à Bac +2) minimum souhaitée sur un poste
similaire dans la maison individuelle.
L'autonomie, la rigueur et l'organisation sont des qualités indispensables sur un tel
poste.

Conditions d'emploi :

Référence :
11011108533
Publiée le :
11/01/11
Entreprise :
Ast Groupe
Région
ÃŽle-de-france
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Rémunération : 1700 ? brut mensuel
Avantages sociaux : mutuelle groupe familiale, participation aux résultats, tickets restaurant.

