DESSINATEUR / CALPINEUR H/F
Grand-est

Depuis presque 30 ans, EUROP'ETANCHEITE met son savoir-faire et son expertise au
service de ses clients pour tous les travaux d'étanchéité, couverture, bardage, éclairage,
désenfumage, construction de charpente métallique en Alsace.
L'équipe expérimentée d'EUROP'ETANCHEITE fournit des prestations adaptées aux
besoins de chaque client et emploie des produits de haute qualité issus des meilleurs
fabricants.
Selon une méthodologie qui nous est propre, nous intervenons depuis le diagnostic des
travaux à réaliser jusqu'aux finitions, afin de garantir une prestation respectueuse des
exigences de nos clients, que ce soit en termes de qualités ou de délais.
EUROP'ETANCHEITE, c'est avant tout des hommes et des femmes aux compétences
optimales variées qui vous accompagnent dans vos projets. Tous sont d'inestimables
collaborateurs formés et hautement qualifiés, partageant les valeurs fondamentales de
l'entreprise : responsabilité, exigence, détermination, respect et travail en équipe.
Dans le cadre de son accroissement d'activé, EUROP'ETANCHEITE recherche un(e) :

DESSINATEUR / CALPINEUR H/F
Votre mission :
En relation constante avec l'ensemble du service technique vous serez en charge de ou
des :
- Plans d'exécution
- Plans de repérage
- Calepinages (couverture et façade)
- Dimensionnement des EP
- Carnet de détails
- Plans de pose pour les équipes exécutantes
- Nomenclature des produits

Votre profil :
Connaissance du métier BARDEUR - ÉTANCHEUR
Maîtrise de lecture et d'analyse :
. des plans guides (architecte, structure)
. des plans supports (GO, charpente)
. des plans des autres lots pour gérer les interfaces (menuiserie, serrurerie)
Maîtrise Autocad et Pack Office
Autonome
Des connaissances en charpente métallique seraient un plus

Conditions d'emploi :
CDI - 39 heures
- Statut ETAM
- Rémunération suivant profil
- Mutuelle entreprise
Poste basé à Eschau (67)

Référence :
21121409364
Publiée le :
14/12/21
Entreprise :
Europ Etancheite
Région
Grand-est
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

