Dessinateur Projeteur Couverture Bardage Etanchéité H/F
Centre-val De Loire

Depuis plus de 30 ans notre entreprise réalise des prestations de couverture bardage et
étanchéité pour les domaines tertiaire et industriel ainsi que pour certains ouvrages de
génie civil. L'implantation régionale de nos agences autonomes au plus près des clients
permet un suivi optimal des chantiers depuis la phase d'étude jusqu'à leur achèvement.
Nous recherchons pour l'une de nos agences un(e) :

Dessinateur Projeteur Couverture Bardage Etanchéité H/F
Votre mission :
Au sein de la cellule études de l'agence vous serez partie prenante active d'une équipe
composée d'un Commercial et d'un Conducteur de Travaux pour chaque projet/chantier
Enveloppe du bâtiment.
Votre maîtrise technique vous permet en toute autonomie d'assumer la responsabilité
BE et les missions suivantes :
?Analyser les cahiers des charges client,
?Valider les métrés réalisés par le Commercial,
?Elaborer les dossiers études (dossiers techniques, carnet de détail, plans de
repérage)
?Réaliser les plans d'exécution, l'analyse comparative des offres fournisseurs,
?Participer à la satisfaction client : qualité des dossiers réalisés et tenue des délais,
?Participer aux premières réunions de chantier

Votre profil :
De formation technique supérieure BTS enveloppe du Bâtiment ou équivalent, vous
possédez impérativement une expérience de plusieurs années en bureau d'études à un
poste équivalent dans une entreprise de couverture étanchéité bardage industriel et
tertiaire.
Vous avez une bonne connaissance des techniques et DTU associés. Vous maitrisez
parfaitement AUTOCAD.
Vous souhaitez donner une nouvelle dimension à votre carrière avec plus d'autonomie
et de responsabilité au sein d'une structure souple et réactive.
Nous recherchons des personnalités dynamiques et rigoureuses appréciant le travail en
équipe.
Curiosité, initiative et excellent relationnel sont des qualités indispensables pour réussir
à ce poste.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Salaire : 25 K? / an
Poste basé à Descartes 37
Merci d'adresser votre candidature sous la réf 5915/9 par e-mail (format Pdf) en cliquant sur

Référence :
18121810120
Publiée le :
18/12/18
Entreprise :
Urvika - Nk Conseil
Région
Centre-val De Loire
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

\"Répondre à l'annonce\"

