METREUR DESSINATEUR / PROJETEUR EN ECHAFAUDAGE
H/F
Nord-pas-de-calais

Référence :
15010818210

Basée à Loison-sous-Lens (62), nous sommes une entreprise en pleine croissance
dans le Marché de l'échafaudage. Nous maîtrisons le métier de l'échafaudage dans son
ensemble, de la conception à la mise en oeuvre, en passant par les Etudes, la location,
le Montage, la vente et la formation de nos salariés.

Publiée le :
08/01/15

Dans le cadre de ce développement, nous recherchons un(e) :

Région
Nord-pas-de-calais

METREUR DESSINATEUR / PROJETEUR EN ECHAFAUDAGE H/F
Votre mission :
Au sein du Bureau d'Etudes, vous intégrez une équipe jeune et volontaire et vous serez
directement rattaché au Dirigeant, au technico-commercial et au conducteur de travaux.
Vous aurez pour responsabilités :
- De la réalisation des métrés directement sur les divers chantiers
- La réalisation des notes de calculs et la modélisation informatique de structures de
l'échafaudage.
- Le dessin et la conception des structures d'échafaudage sur Autocad.
- De contrôler et réceptionner les ouvrages d'échafaudage
- L'établissement des nomenclatures des pièces.
- Le calcul de dimensionnement et le calcul des structures sur les ouvrages à réaliser en
intégrant les contraintes préalablement définies.
- Vous participez à la réalisation des calculs et aux choix des matériaux.
- Vous supervisez une équipe de plusieurs dessinateurs
Cette liste est non-exhaustive, les attributions du dessinateur projeteur sont plus larges.

Votre profil :
Vous êtes diplômé BTS en charpente métallique, ou ingénieur en génie civil ou
ingénieur charpente métallique, voir Master construction métallique, ou équivalent.
Débutants acceptés si motivation.
Une période de formation sera prévue en interne.
Vous connaissez parfaitement les règles NV65 - CM66 - EUROCODE ainsi que la
RDM.
Vous maîtrisez les logiciels Autocad et Excel et avez une bonne dextérité et rapidité
dans la manipulation du clavier.
Rigoureux, dynamique, organisé, consciencieux, réactif, logique et autonome vous
aimez le travail en équipe et vous respectez les consignes de sécurité.
Permis B obligatoire.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI - Poste à pourvoir de suite
Secteur géographique : Grand Nord de la France
Rémunération : à définir selon profil et compétences.

Entreprise :
Waelens
Echafaudages

Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

