Afin de renforcer son équipe dédiée aux études de stabilité, la Direction des Maîtrise d’Ouvrage et
Bureau d’Etudes recherche un(e)

Dessinateur-projeteur en génie civil / construction (h/f)
Réf : 143252
Fonction
Au sein d’une équipe de 5 personnes, vous travaillez sous la supervision d’un ingénieur d’études qui
vous fournit les données nécessaires à la réalisation de plans sur AutoCAD ou Revit.
Vous effectuez la remise au propre des plans annotés, établissez les bordereaux d’armatures et
procédez à la réalisation des métrés.
Vous assistez ponctuellement le gestionnaire de projet dans ses déplacements sur chantier et
procédez à des mesurages et relevés in situ.

Profil :
Titulaire d’un Baccalauréat en construction (ou équivalent par expérience), vous disposez d’une
expérience de 2 à 3 ans dans le domaine du génie civil ou de la construction.
Plus spécifiquement, vous avez contribué à des projets en stabilité par la réalisation de plans de
ferraillage, plans de coffrage, établissement de bordereaux d’armatures, traçage de plans
d’armatures, etc.
Méthodique et rigoureux, vous faites preuve d’autonomie dans la gestion courante de vos tâches mais
appréciez également le travail d’équipe pour le suivi des projets auxquels vous êtes associés.
Vous maîtrisez les outils de la Suite Office (Word, Excel, Outlook) ainsi que le logiciel AutoCAD.
La connaissance du logiciel Revit représente un atout important.

Offre :





Un travail à temps plein (37h30 avec système de pointage) dans le cadre d’un contrat
indéterminée ;
Une fonction passionnante aux responsabilités réelles, dans un contexte de travail tourné vers
l’avenir de la région ;
Un environnement de travail dynamique et collaborant ainsi que de nombreuses possibilités
de formation et de développement personnel ;
Un salaire assorti d’avantages extra-légaux tels que assurances de groupe (pension, soins de
santé) ; treizième mois ; titres-repas.

Clôture des candidatures le 30/06/2018

Merci de déposer sur notre site web http://www.igretec.com/fr/postulez-en-ligne/ votre lettre de
motivation accompagnée d’un curriculum vitae en veillant à sélectionner correctement l’offre d’emploi
qui vous intéresse.

Attention : Seuls les candidats titulaires du diplôme requis seront pris en compte dans le processus de
sélection.

