DESSINATEUR PROJETEUR EN ENVELOPPE DU BATIMENT H/F
Ile De France

L'entreprise JEAN ROSSI est une entreprise française, implanté à Domont (95),
spécialisée, dans « l'enveloppe du batiment » Couverture Etanchéité, Bardages
Industriels avec plus de 45 ans d'existence sur un secteur national.
Nous intervenons sur toute la France auprès de professionnels du bâtiment et
d'administrations pour des réalisations de bâtiments industriels, centres commerciaux,
bases logistiques, concessions automobiles, complexes sportifs ou
cinématographiques, immeubles tertiaires, ...
Dans le cadre de notre accroissement constant d'activité, pour notre bureau d'études,
nous recherchons un(e) :

DESSINATEUR PROJETEUR EN ENVELOPPE DU BATIMENT H/F
Votre mission :
Directement Attaché(e) au responsable du bureau d'études vous travaillerez sur des
projets industriels (centres commerciaux, bases logistiques, logements aéroports, etc...)
Vous serez en charges des études complètes qui seront ensuite transmise à notre
service achat.
Vous aurez pour mission d'après les offres commerciales :
- Etablir des plans, des schémas, des détails, et des coupes d'exécution
- réaliser des calepinages pour tous types de produit,
- respecter les délais clients.
- Faire les calculs de désenfumage
- valider les nomenclatures avec le responsable B.E avant production en usine.
- assister au réunions B.E
- répondre aux exigences techniques,
- déterminer des solutions tout en respectant les normes en vigueur (DTU 43.3)
- rechercher de solutions économiques, faciles d'exécution
- établir les dossiers DOE

Votre profil :
De formation Bac+2 minimum vous avez impérativement de solides connaissances en
couverture industrielle en bac acier, étanchéité, bardage, charpentes métalliques et
justifiez d'une expérience minimum de 2 à 3 ans a ce poste.
Vous savez lire les plans de charpente et maîtrisez Autocad et la Pack Office.
Bonne capacité à trouver des solutions financières, à aller cherche des informations
auprès des principaux interlocuteurs.

Conditions d'emploi :
Contrat CDI
Rémunération selon profil et expérience.
Poste basé à Domont - Déplacements possibles sur chantiers
Idéalement, vous résidez à moins d'1h00 de Domont
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