DESSINATEUR EN BATIMENT H/F
Paca

Notre agence, basée à Marseille, comprend 4 collaborateurs permanents. Elle réalise
des projets variés mais est spécialisée dans les domaines suivants :
- industriels : usines, postes de transformation électriques, installations nucléaires et
ICPE....,
- tertiaires : réhabilitation et construction de bureaux,
- équipements : complexe sportif et culturel, gymnase et salle de spectacle.
Les projets gérés sont destinés à la fois à des maîtres d'ouvrages privés et publics.
Travail sur environnement MAC ; dessin sur ARCHICAD Version 20 et ARTLANTIS.
Nous recherchons un(e) :

DESSINATEUR EN BATIMENT H/F
Votre mission :
Sous la direction de l'architecte responsable, vous aurez principalement en charge la
production des plans des projets de l'esquisse au Dossier des Ouvrages Exécutés.
Les tâches confiées sont :
- Réalisation et mise au propre de RELEVES D'ETAT DES LIEUX
- Réalisation de dessins 2D et 3D pour création de dossier de PERMIS DE
CONSTRUIRE dont :
? Plans / coupes / façades (niveau APD)
? Insertion dans le site
? Modélisation 3D (création de BIMx)
? Montage des dossiers
- Réalisation de dessins 2D et 3D en phase PRO (dossier de consultation des
entreprises) comprenant :
? Plans / coupes / façades techniques
? Incorporation d'éléments 2D et 3D (aux formats DWG / IFC) reçus des BET externes
ou des maîtres d'ouvrage
? Plans techniques (CFO/ CFA / CVC)
? Plans de détails techniques (échelle 1/20ème au 1/5ème)
- Relevés et Mise au propre des DOE dont :
? Réalisation et montage du dossier
? Création du CD de transmission au Maître d'Ouvrage
Pour l'ensemble du dossier vous devrez maîtriser les mises en pages, les impressions
et les divers tirages sur traceur afin de fournir des livrables papier ainsi que les
transformations de fichiers en différents formats (PDF, DWG..). Des connaissances en
gestion des différents formats du BIM sont souhaitables.

Votre profil :
De formation dessinateur/dessinatrice en bâtiment, vous détenez une expérience
aboutie d'au moins 5 années dans un poste similaire en bureau d'études ou en cabinet
d'architecte.
Vous avez une maîtrise poussée du logiciel ARCHICAD version 20 et de l'ensemble de
ses outils pour la réalisation des dessins des projets.
Des connaissances en technique du bâtiment et le montage des projets en 3D sont
indispensables.
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Vous vous adaptez facilement et rapidement au cadre de travail en place au sein de
l'agence.
Rigueur et souci du détail sont indispensables.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Rémunération 2300 ? Brut
Poste basé à Marseille

