Projeteur Structure Béton Armé (H/F)
Ile De France

GRIF, est un bureau d'études spécialisé depuis 35 ans dans le calcul et l'optimisation
des structures en béton armé, et réalise tous types de projets de construction de
bâtiments ou génie civil en Ile de France.
Riche de son savoir-faire et reconnu dans son métier, GRIF est à la disposition
d'entreprises de Gros Oeuvre pour les conseiller et mettre à leur disposition des
Hommes de talent qui mettent en oeuvre au quotidien leurs compétences techniques.

Référence :
19032810502
Publiée le :
28/03/19
Entreprise :
Grif
Région
Ile De France
Secteur
Bâtiment

Dans le cadre de son expansion, GRIF recherche aujourd'hui un(e) :

Projeteur Structure Béton Armé (H/F)
Votre mission :
Au sein du bureau d'études, en équipe, et sous la responsabilité du dirigeant, vous
travaillerez sur des projets d'exécution en bâtiment et/ou génie civil.
Vous serez en charge de réaliser des plans de coffrage et/ou d'armatures en phase
exécution sur Autocad et/ou REVIT et/ou ADFER.
Vous serez impliqué dans le suivi et le contrôle de l'avancement du projet, à ce titre,
vous intégrerez tous les besoins des corps d'états techniques sur vos plans dans le
strict respect du planning.

Votre profil :
De formation BAC+ 2 (BTS, DUT, AFPA...), BAC+3 (Licence professionnelle ou
équivalent), ou BAC+5 (Master Génie Civil) en Bâtiment / Génie Civil ou équivalent,
vous disposez d'une expérience d'au moins 3 ans sur un poste équivalent au sein d'une
structure spécialisée dans les études en béton armé.
Maîtrise d'AUTOCAD obligatoire
Maîtrise d'ADFER souhaitée
Maîtrise de REVIT Structures souhaitée
Vous dominez très bien les règlementations en matière de PMR, Etanchéité, etc ... et
avez une perception efficace de l'espace.
Vous êtes dynamique, motivé et polyvalent et souhaitez évoluer rapidement.

Conditions d'emploi :
Poste en CDI
Rémunération : 27 000 ?/an - 42 000 ?/an selon profil et expérience.
Poste basé à NEUILLY PLAISANCE 93360.
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Type de poste
- Temps plein
- CDI

