Dessinateur / Projeteur confirmé structures béton H/F
Description sommaire du poste :
En équipe et sous la responsabilité d'un ingénieur chef de projets et/ou du chef de services
structures, vous travaillerez sur des missions de maîtrise d'œuvre et d’études d’exécution en
bâtiments et génie civil.
Réalisation des études de dimensionnement et conception des structures,
Métré, plans de coffrage et ferraillage, plans d’exécution,
Vous êtes responsable de la qualité des documents produits et de leur traçabilité (gestion
des cartouches, indices, dates, et classement des pièces graphiques sur le réseau selon
l’ordre établi et exécute le tirage des plans suivant les besoins du projet).
Vous êtes le garant du respect qualitatif des documents que vous produirez ainsi que des
délais des phases techniques de vos projets,
Vous anticipez et informez votre hiérarchie des retards éventuels,
Vous assurez, au titre de votre fonction, la synthèse des études avec les autres
spécialistes, qui collaborent sur le même projet,
Vous assurez la vérification et la correction des dessins provenant des chantiers ou des
sous-traitants et proposez des actions correctives pertinentes.
Profil / Statut :
De formation DUT, BTS ou Licence (bac +2/3 et plus) dans le bâtiment ou le génie civil, vous
disposez d’une expérience confirmée et vérifiable de 5 à 8 ans minimum à un poste similaire
en bureau d’études de conception et/ou d’exécution gros œuvre.
Le candidat recherché devra être autonome dans sa spécialité : structure béton armé et calculs
eurocodes.
Rigoureux, créatif dans les modes constructifs structurels, autonome et organisé, pourvu d’un
important sens relationnel, seront vos principales qualités pour réussir et évoluer sur ce poste.
Maîtrise impérative du logiciel Autocad pour le dessin en CAO, la connaissance des logiciels
métiers types ; Robobat et /ou Graitec, pour le calcul/dimensionnement ; serait un plus.
Conditions du poste :
Statut :
ETAM, CDI plein temps,
Lieu :
31130 BALMA, accessibilité en métro et bus,
Rémunération :
Salaire annuel, suivant profil, + mutuelle entreprise.
Poste évolutif pour personne professionnelle et motivée.
Envoyer lettre de motivation manuscrite + CV + prétentions, en précisant délai et/ou
date de disponibilité.

