Dessinateur-projeteur H/F
Auvergne-rhône-alpes

La société SECOBA fondée en 1963 réalise tout type d'études dans le domaine des
structures en béton armé, charpente métallique et charpente bois, en marchés privés et
publics, aussi bien en exécution pour les entreprises qu'en conception au sein d'une
équipe de maîtrise d'oeuvre.
Elle est basée à Chambéry en Savoie (73) et intervient à ce titre sur la Savoie en plaine
comme en stations de montagne, mais rayonne également sur l'ensemble des régions
Rhône-Alpes, PACA, en Languedoc.
Elle possède également des références sur Paris, en Normandie ou près de Nantes.
Elle est composée d'une quinzaine de dessinateurs-projeteurs et de six ingénieurs
polyvalents.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un/une

Dessinateur-projeteur H/F
Votre mission :
Nous recherchons un dessinateur-projeteur H/F motivé pour un travail en bureau
d'études, sous la responsabilité d'un ingénieur et au sein d'une équipe dynamique,
consistant à :
- étudier le dossier technique qui comprend le cahier des charges (CCTP) et les plans
architecturaux ou les plans guides fournis par l'équipe de conception ou le maître
d'ouvrage,
- rassembler les données d'entrée d'implantation, de géotechnique, de contraintes
environnementales, de contraintes des ouvrages existants ou mitoyens,?
- établir les plans de coffrage du futur ouvrage (cartouche, nota, échelle, mise en page,
calepinage des vues et des différentes coupes,?) selon une charte graphique interne
avec utilisation du logiciel de dessin et de modélisation ALLPLAN,
- établir les plans d'armatures avec nomenclature à partir des notes de calcul d'un
ingénieur,
- faire la synthèse des réservations, des détails des corps d'états secondaires, des
inserts de toute nature à incorporer dans le béton,
- échanger avec l'entreprise sur ses méthodes d'exécution pour prise en compte sur les
plans.
Selon son profil et ses capacités, le collaborateur pourra évoluer dans le temps vers
plus d'autonomie et participer aux réunions de chantier, voire au dimensionnement des
ouvrages.
Déplacements occasionnels possibles pour réunion de mise au point sur chantier ou
dans les bureaux de l'entreprise cliente.

Votre profil :
? formation adaptée niveau bac 2 ou 3 type IUT génie civil ou licence/master génie civil,
? expérience réussie en bureau d'étude exécution BA sur poste similaire ou forte
motivation pour développer concrètement les connaissances théoriques et pratiques
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acquises en formation,
? maîtrise des outils informatiques de CAO/DAO ; une formation sur ALLPLAN sera
dispensée si nécessaire,
? connaissances des termes du bâtiment ou du génie civil, des matériaux et des
techniques employés dans la construction,
? capacités d'autonomie et de responsabilité, d'organisation, d'implication dans les
projets et au sein du bureau.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Rémunération à négocier selon le profil et l'expérience.
Poste basé à Chambéry

