PROJETEUR BE EN AGENCEMENT (H/F)
Hauts-de-france

Harry Hope, cabinet de recrutement accompagne candidats et entreprises dans leurs
recherches des meilleures opportunités en France et à l'international. Afin de mieux
répondre à vos enjeux, tous nos consultants sont spécialisés par secteur d'activité et
zone géographique.
Nous recherchons pour le compte de l'un de nos clients, groupe reconnu au niveau
national, spécialisé dans le domaine de l'agencement, pour son site basé sur les
Hauts-de-France (région de Calais ou de Lille), un(e) :

PROJETEUR BE EN AGENCEMENT (H/F)
Votre mission :
L'entreprise répond à divers projets dans le domaine privé principalement : hôtellerie,
restauration, industrie et Retail...
Rattaché au responsable du bureau d'étude, vous aurez la responsabilité de
l'élaboration technique des agencements à partir d'un cahier des charges.
Vous occuperez une place charnière dans l'aménagement de lieux publics en
intervenant à partir de la conception, en passant par l'établissement des nomenclatures
et des plans jusqu'aux éléments nécessaires aux levés de réserves.
Vos missions et responsabilités seront les suivantes :
-Vous proposez des solutions techniques/esthétiques en adéquation avec les prix de
revient, les moyens de fabrications, les moyens de poses et le planning.
-Vous maîtrisez les conceptions, la rentabilité des affaires suivies.
-Vous connaissez les méthodes de conceptions liées à l'agencement (bois massif,
panneaux, méthode d'assemblages) et les contraintes techniques liées à
l'aménagement de lieux publics (normes PMR, incendies, ergonomies et intégration de
matériels).
-Vous réalisez les plans d'implantations et plans de détails.
-Vous êtes en relation avec le maître d'oeuvre ou le décorateur des projets suivis pour
obtenir les validations esthétiques, vous pourrez participer aux réunions de chantiers.
-Vous maîtrisez l'établissement des nomenclatures et de leurs prix de revient. Vous
établissez les listes de débits pour les mises en fabrication.
-Vous réalisez les plans et les demandes de prix pour les ouvrages que nous
sous-traitons auprès de nos partenaires (métallerie, plastique, verre), vous avez pour
cela une bonne connaissance des procédés de fabrication métallerie, verrerie, ...
-Vous transmettrez l'ensemble des documents au service achat et à la fabrication.
-Vous pouvez être amené à réaliser des relevés sur sites.

Votre profil :
De formation min BAC 2 , nous recherchons une personne organisée, dynamique et
passionnée ; maîtrisant les logiciels Autocad et Topsolid.
Le profil recherché dispose idéalement d'une expérience de 4 années minimum sur un
poste similaire en agencement ; de préférence dans le secteur du bois/ de la
menuiserie/ de l'agencement /de la décoration.
La formation « DMA Ebéniste Art de l'habitat option décor et mobilier» serait un plus.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Salaire selon profil

Référence :
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Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Lieu : Lille (59)

