DESSINATEUR CHARPENTE METALLIQUE H/F
Occitanie

ENTREPRISE COBO est une société de Charpente métallique implantée sur la région
de Perpignan composée de 20 personnes. Nous sommes spécialisée en bâtiments
artisanaux, industriels et commerciaux en charpente métallique couverture et bardage
réalisant un chiffre d'affaires annuel 5 000 000 Euros en forte expansion.Nous
recherchons dans le cadre du renforcement de nos équipes un(e):

DESSINATEUR CHARPENTE METALLIQUE H/F

Référence :
8010711193
Publiée le :
07/01/08
Entreprise :
Entreprise Cobo
Région
Occitanie

Votre mission :

Secteur
Bâtiment

En collaboration avec le responsable bureau d'étude, vous aurez en charge :

Type de poste
- Temps plein
- CDI

Ø Le dessin des plans de charpente métallique d'après les études et les données
calculées par l'ingénieur en charpente
Ø Sortir tous les éléments suite à l'acceptation des plans tels que :
· liste des commandes aciers boulons etc...
· dossier de fabrication
· dossier de montage etc..
L'outil employé sera obligatoirement XSTEEL de TEKLA

Votre profil :
Niveau BTS minimum spécialisé en charpente ou vous pouvez justifier d'une très forte
expérience dans un poste similaire, 2 ans dans un poste similaire ou cabinet est
obligatoire
Vous êtes un professionnel qui veut exprimer son talent et développer ses
compétences.
Vous avez envie de travailler en CONFIANCE dans une ambiance HUMAINE et
FRANCHE.
Vous êtes enthousiaste, tenace, aimez la variété, et si vous êtes prêt à vous investir,
nous formerons les candidats à fort potentiel.

Conditions d'emploi :
CDI
Salaire compris entre 30 et 35 K? annuels selon expériences, et capacités
Mutuelle entreprise
Si vous êtes ambitieux, et voulez vous investir à long terme sur des projets d'importance,
merci de nous faire parvenir votre candidature aux coordonnées suivantes :
COBO SAS
19 av. Corbières - ZA
66300 Thuir
Tél: 04 68 53 43 16
Fax: 04 68 53 16 77

