DESSINATEUR BUREAU D'ETUDE EN CHARPENTE H/F
Hauts-de-france

Enterprise SUEUR est spécialisée dans les travaux de charpente bois depuis 1974.
Implantée à Acq (62), l'entreprise SUEUR intervient dans la fabrication d'ossature vois,
la pose de charpente industrielle, charpente lamellé, la construction de bâtiments
Agricoles, Commerciaux, Entrepôts et Stockage et Hippiques.
Dans le cadre de son développement, l'établissement SUEUR, recherche un(e) :

DESSINATEUR BUREAU D'ETUDE EN CHARPENTE H/F
Votre mission :
Sous la responsabilité du Bureau d'Etudes, vous assurez les missions suivantes :
- Créer des plans de détails des pièces de charpente et des plans d'ensemble
- Réaliser des dessins afin de fournir des plans d'exécution aux équipes d'atelier et de
chantier
- Calculer des contraintes fonctionnelles, physiques, dimensionnelles et géométriques
- Mettre en conformité des plans avec les plans clients, les cahiers des charges et les
normes en vigueur
- Constituer et faire évoluer des nomenclatures des plans
- Lire et comprendre des notes de calculs de plans
- Réaliser les commandes de matériaux à partir de la liste d'approvisionnement
- Rechercher des solutions techniques
- Assurer une communication claire avec les Conducteurs de Travaux et les équipes de
chantier.

Votre profil :
Issu(e) d'une formation technique de type BTS construction bois ou équivalent, vous
disposez d'une expérience d'au moins 3 ans sur un poste similaire avec une maîtrise de
l'ossature bois.
Vous avez des connaissances sur le logiciel SEMA ET MD BAT .
Vous êtes autonome et organisé(e).
Motivé(e), vous appréciez le travail en équipe et vous avez su démontrer une attitude
ouverte et enthousiaste durant vos précédentes expériences.

Conditions d'emploi :
Contrat CDI
Rémunération : 2000? - 2500? brute / mois
Poste basé à ACQ (62).

Référence :
19043010110
Publiée le :
30/04/19
Entreprise :
Sas Sueur
Région
Hauts-de-france
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

