Dessinateur-projeteur métallerie H/F
Nouvelle-aquitaine

Notre client, entreprise spécialisée dans l'étude et la restauration d'ouvrages
métalliques (acier), recherche dans le cadre d'une création de poste, pour son agence
de Rochefort (17) un(e) :

Dessinateur-projeteur métallerie H/F
Votre mission :
Dans le cadre de vos missions, vous intervenez sur les phases Avant-projet et Projet.
Vous participez notamment à la revue de contrat des marchés et commandes clients, la
revue de conception pour l'élaboration de solutions techniques.
Vous recherchez la plus grande facilité de mise en oeuvre et la rentabilité de la
fabrication et de la pose.
Pour la phase Projet, vous concevez tous les plans nécessaires à la bonne réalisation
des ouvrages. Vous effectuez les consultations fournisseurs et éventuellement l'envoi
de bons de commande. Vous recoupez les différents plans avec les plans d'ensemble
en vue de la bonne intégration des ouvrages.
Enfin, vous respectez les procédures internes de traitement des dossiers pour assurer
la traçabilité de tous les envois par les bordereaux adéquats.
Exemples d'ouvrages types : verrières, murs rideaux, menuiseries acier, structures
métalliques, garde-corps etc.

Votre profil :
De niveau Bac 2 minimum, vous justifiez d'une expérience de 3 ans au moins à un
poste de Dessinateur en métallerie. Vous avez connaissances des normes, DTU et des
règles de l'art.
Vous disposez de bonnes notions en dimensionnement d'ouvrages en acier.
Votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre communication aisée en interne comme
en externe, seront vos principaux atouts pour réussir à ce poste.
Évolution possible vers un poste de Chef de projet, participation aux réunions de
chantier et suivi des affaires en collaboration avec le Chargé d'affaires.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Salaire : 23000 ? - 29900 ? / an
Poste basé à Rochefort

Référence :
19060618260
Publiée le :
06/06/19
Entreprise :
Hays Medias
Région
Nouvelle-aquitaine
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

