Dessinateur Métreur H/F
Ile De France

DBS ENTREPRISE est une PME dans le secteur de l'enveloppe du bâtiment depuis 30
ans (Étanchéité, Couverture, Bardage, Façade).
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) :

Dessinateur Métreur H/F
Votre mission :
Études commerciales
Prise en charge des dossiers d'appels d'offres
Édition des pièces techniques et exécution des métrés
Recherche fournisseurs et consultations
Réalisation des dossiers techniques en appui à la remise des offres commerciales
Réalisation des mémoires techniques
Études techniques
Exécution des études techniques préalables à l'exécution
Analyse et synthèse des plans architectes, gros-oeuvre, structure bois ou métal,
corps d'état secondaires
Réalisation des plans, calepins et détails d'exécution pour diffusion et plans de pose
pour équipes exécutantes
Rechercher de solutions variantes économiques avec contacts fournisseurs et mise
au point de process d'exécution
Mise au point des dossiers techniques
Réalisation de documents de méthodologie d'exécution
Exécution des dossiers DOE et DIUO propres à la profession, avec proposition de
plans et contrats de maintenance
Déplacements possibles sur chantier pour réalisation de métrés, relevés de côtes et
études d'exécution sur opération de réhabilitation. Assistance éventuelle pour réunions
de travail ou mise en place des équipes de pose (si nécessité)

Votre profil :
Ce poste s'adresse aux catégories de professionnels suivants :
- Projeteurs, métreurs aguerris dans le métier ou première expérience
- Architecte d'exécution en recherche de développement d'activités ou de nouvelle
orientation
- Ingénieur avec première expérience TCE désireux de se spécialiser
Vous possédez de solides notions dans le domaine enveloppe du bâtiment.
Vous acceptez des déplacements ponctuels.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDD donnant sur un CDI
Rémunération annuelle brute : 26500-30000 ?
Localisation : Etréchy

Référence :
19010809520
Publiée le :
08/01/19
Entreprise :
Dbs Entreprise
Région
Ile De France
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDD

