DESSINATEUR(TRICE) / TECHNICIEN(NE) BETON en CORSE
DU SUD
Corse

Référence :
18121810081

Composé de trois entités (Atelier d'armatures, atelier de préfabrication, centrale à
béton), la société CORSE PREFA enracine un savoir-faire unique dans la fabrication
d'éléments Préfabriqués pour tout type d'ouvrage du secteur BTP - GENIE CIVIL
(Prédalles, murs de soutènement, Poutres, acrotères, corniches...).
Au coeur du chantier, l'homme et les valeurs humaines sont le socle de la Société
CORSE PREFA.
Implanter en Corse du Sud dans les techniques d'armatures sur plan, spécialiste des
armatures standard et structurelles (semelles, longrines, chaînages, poteaux, linteaux,
poutres à longueur (P.A.L.), chevêtres, pieux, poutres plates...), CORSE PREFA
apporte des solutions globales à ses clients grâce à son savoir-faire et à la proximité de
ses équipes.

Nous recherchons un(e) :

DESSINATEUR(TRICE) / TECHNICIEN(NE) BETON en CORSE DU SUD
Votre mission :
Dans un environnement enrichissant, vous aurez en charge différentes missions :
? Concevoir les schémas de pièces en béton à réaliser en deux ou trois dimensions,
? Établir des plans de fabrication pour des éléments béton à partir de plans de structure.
? Tracer les plans selon les indications précises des données techniques inscrites dans
un cahier des charges.
? Assister l'équipe technique dans la mise en forme des pièces graphiques dans le
cadre de projets industriels ; bâtiments, ERP, logements, ouvrages courants et
maritimes, diagnostics.
? Modélisation sur logiciels

Votre profil :
Expérience souhaitée : Entre 2 ans et 5 ans
Profil jeune motivé accepté, accompagnement assuré.
Qualités requises :
- Rigueur
- Esprit de synthèse
- Autonomie
- Sens des responsabilités
- Vous pratiquez le logiciel AUTOCAD
Secteur d'activité : Industrie de l'Armature pour le bâtiment et le GENIE CIVIL

Conditions d'emploi :

Publiée le :
18/12/18
Entreprise :
Leandri Roch
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Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Contrat : CDI - Temps complet
Rémunération selon expérience
Début du contrat : Immédiat
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