DESSINATEUR(TRICE) H/F
Paca

IRISOLARIS fait partie aujourd'hui des entreprises majeures en France dans le domaine
des énergies renouvelables.
IRISOLARIS est un producteur d'énergie qui développe et construit ses centrales. Un de
ses segments d'activité est l'exploitation de centrales photovoltaïques en toiture sur
hangars agricoles.
Aujourd'hui nous recherchons un(e) :

DESSINATEUR(TRICE) H/F
Votre mission :
Sous la responsabilité du Responsable BE et en lien avec l'ensemble des services de
l'entreprise, vous prendrez en charge les missions suivantes :
· Produire les documents techniques de conception d'installations photovoltaïques sur
bâtiments dans le respect des contraintes, techniques, réglementaires et d'urbanisme
· Assurer la création et la mise à jour des plans et documents de conception, et des
différentes pièces graphiques nécessaires à la réalisation du permis de construire
(réalisation 3D, Photomontage)
· Editer les pièces techniques des dossiers administratifs (urbanisme - PC/DP,
raccordement, schéma unifilaire; etc.)
· Réaliser ces livrables techniques dans le cadre des appels d'offres photovoltaïques,
des études APS et des dossiers d'exécutions et de recollement
· Contribuer à l'amélioration des pratiques internes de l'entreprise et de l'équipe (logiciel,
méthodes, etc.)
· Assurer un reporting régulier via les outils en place : tableau de bord, suivi de planning,
etc.

Votre profil :
De formation BAC+2/3, vous justifiez d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans
dans les domaines du dessin technique, l'urbanisme ou l'aménagement.
Compétences et expérience :
· Excellente maîtrise des logiciels AUTOCAD (expérience pertinente d'au moins 2 ans),
la connaissance d'ARCHICAD étant fortement apprécié
· Connaissance d'un logiciel 3D de type Sketchup ou équivalent
· Bonne maîtrise des logiciels bureautiques impérative (MS Office)
· Savoir faire preuve d'autonomie et de force de proposition dans l'accomplissement de
ses missions.
· Motivation, dynamisme, goût du travail en équipe.

Conditions d'emploi :
Type de contrat: CDD de 6 mois, CDI en suivant en ETAM
Poste à pourvoir à la rentrée 2018

Référence :
19010810010
Publiée le :
08/01/19
Entreprise :
Irisolaris
Région
Paca
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDD

Lieu de travail: Gardanne (13120)

