Dessinateur-projeteur / Dessinatrice-projeteuse du BTP (H/F)
Pays-de-la-loire

Optimisez votre temps! Faites confiance à Artus, agence d'emploi (Interim/CDD/CDI)
présente sur le marché de l'emploi depuis plus de 28 ans.
Ethique, écoute, respect et réactivité, l'humain est au c?ur de notre métier.
Chez Artus, au delà de votre CV, nous prenons le temps de vous connaitre afin de vous
proposer les missions qui vous correspondent.
Plus de 45 agences pour être toujours plus proche de vous.
Artus, une entreprise familiale reconnue pour ses valeurs humaines.

Dessinateur-projeteur / Dessinatrice-projeteuse du BTP (H/F)
Votre mission :
ARTUS INTERIM LA FERTE BERNARD, recherche pour l'un de ses clients, UN
PROJETEUR H/F
La mission :
Recueillir les informations tarifaires auprès des fournisseurs et interlocuteurs liés
au projet
- Réaliser et optimiser des projets (dessins, cotes)
- Vérifier les quantités et les dimensionnements réseaux
-Rédaction de mémoires techniques
-Lecture de pièces de marché RC/CCAP/CCTP
Le profil :
De formation BTS-DUT génie civil, TP, vous disposez d'une première expérience
réussie sur un poste similaire en bureau d'étude ou en entreprise.
Vous maîtrisez l'outil informatique (PACK OFFICE), les logiciels AUTOCAD /
MENSURA / COVADIS

Votre profil :
- Réaliser ou modifier les schémas
les épures
les plans des ouvrages
des installations
des aménagements selon les normes et les évolutions de contraintes
- Concevoir les nomenclatures des schémas et plans
- Déterminer des solutions de constructions
d'installations et d'aménagements
- Identifier des contraintes dimensionnelles
fonctionnelles et physiques
- Réunir des données techniques pour la réalisation de plans

Conditions d'emploi :
Salaire : Annuel de 25000,00 Euros à 40000,00 Euros sur 12 mois
Contrat à durée indéterminée
Temps plein - 35H Horaires normaux
Localisation : 72 - LA FERTE BERNARD
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