Dessinateur projeteur H/F
Paca

Entreprise spécialisée dans les travaux d?enveloppe du bâtiment, intégrant les façades
et
l?étanchéité, recherche pour son développement, un(e) :

Dessinateur projeteur H/F
Votre mission :
En phase « appels d?offres », vous serez amené à apporter des solutions techniques
au côté de notre service « études de prix », ou auprès de nos clients architectes selon
les demandes spécifiques pour des projets aussi divers que variés.
En phase travaux, et sous la responsabilité d'un chef de projet, vos principales missions
seront d'établir des plans relatifs aux méthodes de réalisation des ouvrages (plans de
phasage, études de détails?) dans le respect des normes en vigueur.
Une expérience dans le domaine de la serrurerie, charpente métallique ou menuiserie,
sera un réel atout supplémentaire.
Vous aurez également en charge des réalisations de relevés de côtes sur chantiers, des
plans d'ensemble permettant le montage des procédés et incluant la nomenclature, des
plans de fabrication, des plans « méthodes », et de débits.

Votre profil :
Vous justifiez d'une expérience similaire pour vous sentir à l'aise sur votre poste.
Vous maîtrisez Autocad et le Pack Office.
Nous serons plus que regardant sur votre implication à vous documenter, et à chercher
les solutions techniques qui sauront donner vie aux projets architecturaux les plus
audacieux en validant et élaborant, à partir de matériaux variés, la solution technique,
esthétique et économique la plus appropriée aux attentes du maître d?ouvrage.
Dynamique, vous souhaitez vous investir durablement au sein d'une structure qui saura
vous offrir de réelles perspectives d'évolution, en n?oubliant pas le relationnel humain
qui caractérise notre société.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Rémunération selon profil et expérience
Localisation : Morieres les Avignon (84)

Référence :
19120310150
Publiée le :
03/12/19
Entreprise :
Indigo Batiment
Région
Paca
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

