DESSINATEUR PROJETEUR H/F
Dom-tom

CEC-INFRA, est un bureau d'étude Infrastructure VRD Génie-Civil, existant depuis 15
ans et intervenant sur l'archipel Guadeloupéen (Guadeloupe continentale, Les Saintes,
Marie-Galantes , Saint-Martin, Saint-Barthélemy), en Martinique et en Guyane.
Dans le cadre du remplacement d'une collaboratrice dont le mari a été muté, nous
sommes à la recherche d'un(e) :
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DESSINATEUR PROJETEUR H/F
Votre mission :
Vous assumez la fonction de Dessinateur Projeteur en Infrastructure - VRD - Génie-Civil
(Aménagements Urbains, ZAC, Lotissements, Résidences, Programmes de Logements
Sociaux, Bâtiments Industriel,..).
Vous avez une certaine autonomie et surtout une grande polyvalence, vous serez
chargé sous le contrôle et les directives du gérant de l'établissement pour des projets
divers des plans (AP, PRO, EXE), métrés et quantitatifs.
Ce poste pourra éventuellement évoluer à échéance de 2 à 3 ans vers un poste de
Chargé d'opérations.
Un chargé d'opération est capable de prendre un projet au début avec pour celui-ci la
réalisation de l'AP et du PRO (plans, métrés, DPGF, programme des travaux, Estimatif
des travaux) du DCE (AE, CCAP, CCTP,...) et de le mener à son terme avec la gestion
des VISA, de la DET (suivi des travaux, suivi des situations de travaux, délais de
réalisation...), AOR (réception des travaux, DOE, ...).

Votre profil :
Vous avez une expérience réussie en tant que Projeteur VRD d'au moins 2 à 3 ans.
Vous avez éventuellement, cela serait un plus, une expérience réussie en suivie de
travaux en BET ou en entreprise du BTP d'au moins 2 à 3 ans.
Vous maîtrisez impérativement Autocad + Covadis.
Vous êtes mobile géographiquement pour travailler dans les DOM.

Conditions d'emploi :
CDI avec période d'essai de 3mois, rémunération la première année 24 à 26 K? brute/an
suivant compétence.
Envoyez CV avec photo + Lettre de Motivation + Prétention de préférence par mail pour une
question de rapidité au vu de la distance.
Compte-tenu de la distance, les candidats retenus seront contactés par téléphone pour la
prise de rendez -vous.

Type de poste
- Temps plein
- CDI

