Afin de renforcer son équipe dédiée à l’Ingénierie des Techniques Spéciales et Energétiques, la
Direction des Maîtrise d’Ouvrage et Bureau d’Etudes recherche un(e)

Dessinateur en Techniques Spéciales (h/f)
Réf : 543374
Fonction
Vous intégrez une équipe de 8 personnes composées d’ingénieurs et dessinateurs spécialisés en
techniques spéciales et énergétiques.
Vous procédez à la réalisation ou la mise à jour de plans en fonction des notes de calcul et schémas
techniques transmis par les ingénieurs et ce, à tous les stades des projets.
En fonction de votre expérience, vous aidez à la réalisation des métrés et vous participez à la
recherche globale de solutions techniques avec l’équipe.

Profil :
Titulaire d’un baccalauréat en construction ou d’un niveau équivalent par expérience, vous avez
acquis une expérience probante dans le domaine des techniques spéciales.
Vous maîtrisez la Suite Office (Word, Excel, Outlook) et les outils de DAO et CAO tels qu’AutoCAD.
La connaissance de Revit constitue un atout.
Vous possédez des connaissances en techniques spéciales et calcul de métrés.
Polyvalent et rigoureux, vous appréciez le travail d’équipe et savez collaborer avec des intervenants
variés.

Offre :





Un travail à temps plein (37h30 avec système de pointage) dans le cadre d’un contrat à durée
déterminée de 6 mois renouvelable une fois ;
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.

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.

