DESSINATEUR CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F
Normandie

CTS a vue le jour en 2000, entreprise d?études et de fabrication de métallerie ?
serrurerie, nous travaillons pour des clients leaders du BTP.
Conception et réalisation d?éléments comme : garde-corps, portes de hall, escaliers,
pare-vues, marquises, mains-courantes.
Son savoir-faire a permis à la société de connaître un fort développement. Il s?agit
aujourd?hui de renforcer l?équipe afin de consolider et de poursuivre ce développement
dans les années futures.
Rattaché au bureau d?études, nous recherchons un(e) :

DESSINATEUR CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F
Votre mission :
Réalisation de plan sur AUTOCAD ou SOLIDWORKS, plan de principe, plan de
fabrication, relevé de côtes sur chantier, suivi de chantier.

Votre profil :
De formation Bac +2 ou Bac +3 type Licence Professionnelle en Structures /
Constructions Métalliques ou titulaire d'un DUT Génie Civil ou d'un BTS en
Constructions Métalliques, vous justifiez d'une expérience de 2 ans minimum sur un
poste similaire.
Vous êtes un professionnel du bâtiment, vous connaissez la technique pour avoir
travaillé au sein de bureaux d?études, vous avez l?expérience nécessaire pour assurer
les travaux qui vous sont confiés, vous savez dessiner et vous êtes un habitué de
l?informatique et du dessin sur AUTOCAD ou SOLIDWORKS. Vous aimez vous rendre
sur les chantiers et effectuer le suivi de vos opérations.
Au-delà de vos compétences techniques, vous êtes organisé(e), rigoureux(se),
méthodique et réactif(ve). Vous appréciez le travail d?équipe et votre bon relationnel
vous permettra de réaliser vos missions dans un cadre exigeant mais convivial.

Conditions d'emploi :
Nous vous proposons un CDI sur base 39 heures avec un statut ETAM, salaire évalué selon
expérience, avec voiture de société.
Poste situé à TILLIERES SUR AVRE à pourvoir rapidement.
Travail en journée du lundi au vendredi.
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