Projeteur VRD H/F
Normandie

Créé en 1994 CALDEA est un cabinet de Géomètre-Expert, composé de 4 agences,
fortement implanté en Normandie. CALDEA a développé une large clientèle privée et
publique dans le domaine du foncier (bornage, division), de la copropriété, de la
topographie, de l'aménagement urbain et paysager et de l'ingénierie VRD (création de
lotissements).
Dans le cadre de son développement, nous recherchons un(e) :

Projeteur VRD H/F
Votre mission :
Intégré au sein de notre bureau de VERNON et sous la responsabilité du directeur
d?agence chargé de la prospection commerciale vous aurez à la fois des missions de
terrain et de bureau d'études.
Vous travaillerez en relation étroite avec les conducteurs de travaux, les ingénieurs
études et les services techniques.
À partir des informations qui vous sont données et des cahiers des charges dont vous
disposez, vous assurez :
- L'élaboration des esquisses parcellaires (lotissements)
- L?établissement des quantités (métrés, cubatures) liées à ces projets.
- L?établissement de tous les documents graphiques nécessaires à la compréhension
de ces projets (plan, profils en long, profils en travers, etc?)
- L'élaboration de dossiers administratifs PA, PCVD, DLE, demande de DT
Il s?agira principalement de de projets d'aménagement (lotissement, permis groupés,
aménagements de centre bourg, aménagement de voirie).
Vous serez en relation directe avec les concessionnaires, les services instructeurs, la
clientèle technique, les techniciens fonciers / topo du cabinet.
Vous travaillerez en autonomie à l?agence de VERNON (6/8 personnes).

Votre profil :
Vous êtes issu(e) d'une formation ingénieur ou bac + 2 confirmé spécialisée en VRD,
Une expérience en suivi de travaux VRD, en BET VRD (études), une connaissance en
marchés public et privé est souhaitable.
Vous êtes autonome, rigoureux(e), organisé(e), à l'écoute du client, doté(e) d'un esprit
de synthèse et d'analyse
Vous avez une bonne connaissance du logiciel AUTOCAD et COVADIS.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Salaire : Entre 28000 et 31000 ? brut / an
+ Mutuelle

Référence :
18121310140
Publiée le :
13/12/18
Entreprise :
Caldea
Région
Normandie
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Poste basé à VERNON

