DESSINATEUR PROJETEUR H/F
Pays De La Loire

Créée en 1989 à Montoir de Bretagne (Loire-Atlantique), à proximité immédiate du port
de Saint-Nazaire, la société ACS Production fait partie du Groupe BHD, numéro 1
français de la confection de textiles techniques.
ACS Production gère sur les 5 continents des projets dans tous les domaines de
l'architecture textile (Bâtiments sportifs, tribunes de stade, piscines, préaux, abris,
auvents, passages couverts, plafonds tendus, habillages de façade,...).
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Dotée d'un bureau d'études toile et structure (bois et acier) équipé des meilleurs outils
informatiques, ACS Production est en mesure de répondre à toutes les demandes.

Secteur
Bâtiment

Et c?est pour son bureau d?études qu?ACS Production recherche un(e) :

Type de poste
- Temps plein
- CDI

DESSINATEUR PROJETEUR H/F
Votre mission :
Sous la responsabilité du Responsable Bureau d?Etudes vous serez en charge de :
Recherche de solutions techniques.
- Prendre connaissance de l?ensemble des données techniques du dossier (CCTP,
plans, ?).
- Signaler d?éventuels besoins de données techniques supplémentaires au chargé
d?affaires et au responsable Bureau d?études en cas de manque.
- Rechercher et proposer des solutions techniques adaptées aux besoins client et aux
règles de construction, sur demande du responsable Bureau d?Etudes ou du chargé
d?affaires.
- Participer, si besoin, aux échanges sur les solutions techniques, avec le chargé
d?affaires et le responsable Bureau d?études, au lancement et en cours de projet.
Réalisation des dossiers d?études.
- Concevoir et dessiner les attaches.
- Créer tous les plans nécessaires (plans d?ensemble et de détails) à la bonne
réalisation, fabrication et pose de l?affaire, en parfaite relation avec le chargé d?affaires.
- Etablir toutes les nomenclatures nécessaires.
- Tenir compte des informations qui remontent du chargé d?affaires et du responsable
Bureau d?études pour apporter aux plans initiaux tous les correctifs nécessaires.
Réalisation du dossier final.
- Alimenter le DOE (Dossier d?ouvrage exécuté) en fin de projet.
Vérifications et transmission.
- Faire un autocontrôle régulier des plans et nomenclatures sur chaque affaire.
- Etre garant de la qualité de son travail.
- Mettre à disposition les versions à jour des plans créés sous Echange, en respectant
le format approprié (Qualité, trame, niveau de détail, versions à jour) selon les règles
définies dans le mode opératoire, et en informant les chargés d?affaires concernés.
Performance de l?activité.
- Participer, sur demande du Chargé d?affaires et/ou du responsable Bureau d?études,
à l?analyse et au retour d?expérience éventuel des affaires.

Votre profil :
De formation Bac 2 minimum vous justifiez d?une première expérience en bureau
d?études

Connaissances de base : Précision, méthode, rigueur, bonne perception de l?espace,
sens de l?esthétique, connaissances technique, sens de l?organisation, de
l?autocontrôle et de la communication, utilisation de logiciels de dessin, Dessin 2D et
3D, CAO, DAO, connaissances réglementaires et normatives.
Équipements spécifiques : Ordinateur, logiciels de dessin et de conception, TopSolid

Conditions d'emploi :
Contrat CDI
Rémunération comprise entre 30 et 40 k? / an selon expérience
Poste basé à Montoir de Bretagne (44)

