Dessinateur Maisons individuelles H/F
Auvergne-rhÃ´ne-alpes

ARTIS, leader sur le marché de la maison individuelle dans les Pays de Savoie et Pays
de Gex depuis plus de 30 ans. Avec près de 300 projets par an, son offre comprend des
maisons contemporaines et des maisons ossature bois, sur modèle ou sur mesure,
ainsi qu'un large choix de foncier. Artis propose également des programmes neufs de
maisons individuelles et de collectifs, notamment via Imotis, sa filiale de promotion
immobilière. Elle accompagne ses clients dans toutes les étapes de la construction
d?une maison, du dépôt de permis de construire aux travaux de finition, en passant par
le dessin des plans ou le gros ?uvre.
Pour répondre à ses objectifs de développement, Artis recherche de nouveaux talents
pour compléter son équipe de 70 collaborateurs répartis sur 5 agences ! Si comme eux,
vous êtes convaincu(e) que le monde de la construction est un marché porteur,
qu?avec eux, vous voulez relever le challenge d?accompagner les clients dans la
construction de leurs maisons, alors n?hésitez plus ! Vous travaillerez sur des projets
diversifiés et passionnants !
Nous recherchons un(e) :

Dessinateur Maisons individuelles H/F
Votre mission :
En tant que Dessinateur/Dessinatrice, rattaché(e) au Manager commercial, vous serez
en charge de :
?Imaginer la maison de nos clients potentiels, en tenant compte de :
?
- Leurs besoins
- Leurs contraintes techniques
- Leurs budgets
- Des modèles de maison Artis existants
?Dessiner à la main sous forme d?esquisses et/ou de dessins en 3D l?avant-projet du
client en étant réactif et pragmatique dans les rendus.
Vos dessins seront un véritable support à la vente, vous travaillerez en étroite
collaboration avec l?équipe commerciale.

Votre profil :
Vous êtes titulaire d?une formation de niveau Bac 2 (BTS, DUT) de type Dessinateur
Projeteur ou équivalent et vous justifiez d?une première expérience dans la construction
de maison individuelle ou dans la promotion immobilière. Vous savez faire des
esquisses (obligatoire) et utiliser des logiciels spécialisés 3D.
Dynamique, à l?écoute, ayant le sens du client, vous êtes pragmatique, organisé(e),
rigoureux(se) et vous aimez travailler en équipe.

Conditions d'emploi :
Poste à pourvoir dès que possible
Contrat : CDD de 6 mois - 39h/semaine
Rémunération : Entre 2200 et 2800 ? / mois selon profil et expérience

Référence :
21010510100
Publiée le :
05/01/21
Entreprise :
Artis
Région
Auvergne-rhÃ´ne-alpes
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDD

- Ticket repas
- Mutuelle
- Intéressement
Localisation : Agence ARTIS d?Annemasse ou de Thonon-les-Bains

