DESSINATEUR PROJETEUR BATIMENT H/F
Nouvelle-aquitaine

La SARL PLAN URBA SERVICES recrute UN DESSINATEUR PROJETEUR
BATIMENTS,
Plan Urba services est un bureau d?études BATIMENT et VRD, intégré au Groupe
CLAIMO (Aménageur, lotisseur, Bureau d?Etudes et Promotion immobilière).
L?agence Plan Urba Services située sur la commune de LE PALLET, gère et suit les
chantiers du groupe sur le secteur Loire Atlantique et Vendée.

Référence :
19120310140
Publiée le :
03/12/19
Entreprise :
Sarl Claimo
Région
Nouvelle-aquitaine

L?agence de Saint Benoit gère et suit les chantiers du groupe sur le secteur
Poitou-Charentes.

Secteur
Bâtiment

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) :

Type de poste
- Temps plein
- CDI

DESSINATEUR PROJETEUR BATIMENT H/F
Votre mission :
Vous aurez pour missions :
- Réaliser des études capacitaires de projet en promotion immobilière,
- Concevoir les Permis de Construire pour collectifs et programmes de maisons,
- Dessiner les plans d?ensemble et de détails,
- Modéliser les pièces en 3D et leurs animations,
- Réaliser les dossiers des phases AVP, PRO et DCE, pièces graphiques et écrites.

Votre profil :
De formation Bac 2 de type (BTS ou IUT). Expérience de préférence
Outre vos compétences techniques, vous êtes doté d?un bon relationnel, d?un sens
des responsabilités certain et d?une très grande autonomie.
Connaissances techniques :
o Maitrise des logiciels de conception et de dessin assisté par ordinateur,
o Maîtriser les normes et les réglementations en vigueur,
o Estimation financière des projets,
o Rigoureux, précis, méthodique, il a un bon sens de l?observation et de l?esthétique,
et le goût du travail en équipe.
Connaissances informatiques :
o Maitrise des logiciels de conception et de dessin assisté par ordinateur, REVIT et
AUTOCAD,
o Logiciel de dessin, Photoshop, Sketchup,
o Logiciel bureautique : Excel, Accès, word,

Conditions d'emploi :
Salaire : à définir en fonction du profil
Type de poste : CDI avec périodes d?essai
Lieu de travail :
Agence Atlantique - Lieu dit MONTIFAULT sur la commune du PALLET (44 330)

Ou
Agence de St Benoit ? 4 Rue du Pré Médard 86280 SAINT BENOIT

