Dessinateur / projeteur maison individuelle H/F
Auvergne-rhÃ´ne-alpes

Située à Thorens-Glières, à 20 km d'Annecy, notre société « FAVRE-FELIX
Construction bois », est une entreprise familiale d'une dizaine de personne créée il y à
30 ans, spécialisée dans la construction de chalets & maisons bois poteaux-poutres.
Notre société assure la construction de projets clés en main réalisés au sein de notre
bureau d'étude. Notre atelier est constitué de charpentier, menuisier, zingueur qui sont
chargés de la fabrication et du montage de toute la partie bois sur centre d'usinage
hundegger, table de montage à ossature bois, rabotage, transport & levage. Nous nous
occupons aussi de la coordination des autres corps de métier avec nos partenaires.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) :

Dessinateur / projeteur maison individuelle H/F
Votre mission :
Vos missions :
- Élaboration d'avant-projet 3D & 2D de chalet & maison bois poteaux-poutres, abri
voiture, extension ossature bois etc...
- Élaboration de dossier de permis de construire
- Élaboration des plans intérieurs
- Réalisation de projets sur mesure répondant aux exigences des clients et respectant
les règles d'urbanisme
- Métrés, quantitatifs

Votre profil :
Vous êtes autonome et rigoureux dans vos fonctions. Un esprit créatif, et sans cesse en
recherche d'idée à proposer à nos client, ce poste est pour vous.
Profil recherché :
- expérience impérative d'au moins 5 ans sur un poste similaire
- maitrise d'archicad
- Connaissance des normes de construction
- Pack office
- Photoshop
- Permis B

Conditions d'emploi :
Nous vous proposons un CDI sur un poste intéressant et diversifié.
Vous intégrerez une équipe jeune et dynamique dans une excellente ambiance de travail.
Un salaire à la hauteur de vos compétences et expériences (13ème mois et prime sur
intéressement), mutuelle d'entreprise.
Poste basé à Thorens-Glières

Référence :
18112811410
Publiée le :
28/11/18
Entreprise :
Favre-felix
Région
Auvergne-rhÃ´ne-alpes
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

