Nous recherchons pour notre Bureau d’études Bâtiment et Energie situé à Naninne

Un(e) Dessinateur(trice)
Profil de la fonction
Les candidat(e)s devront être porteurs du diplôme de graduat/baccalauréat avec orientation Génie
Civil, Construction, Conception Energétique.

Qualité et compétences recherchées
-

La connaissance des techniques de construction, architecture, chauffage, ventilation et
climatisation (HVAC);
la maîtrise de l’outil informatique et de dessin assisté par ordinateur : REVIT 3D ou
ARCHICAD 3D;
la connaissance des programmes de bureautique : Word, Excel, Powerpoint.

Tâches dévolues à l’emploi
-

Réalisation de plans d’exécution et de notes de calculs relatifs à ces installations ;
mesure des métrés détaillés ;
faire les relevés de bâtiments et les remises sur plans ;
pré-études de petits projets d’aménagement ;
récupération des plans et gestion de la base de données ARCHICAD 3D, REVIT 3D ;
mise à niveau permanente des nouveautés ARCHICAD 3D, REVIT 3D.

Nous offrons
Une collaboration variée et la possibilité de travailler sur des projets importants et variés.
De pouvoir travailler au sein d’une équipe de qualité, dynamique et motivée.

Conditions de recrutement.
Pour les détenteurs du diplôme graduat/baccalauréat : échelle B1 : 29.574,80 € - 41.033,98 € annuel
brut indexés au 01/01/2017. Les années d’expérience acquises dans le secteur privé dans les
domaines similaires à la fonction recherchée sont validées à concurrence de 6 années majorées de
50% pour les années dépassant ce plafond.
Le(La) candidat(e) choisi(e) bénéficiera de chèques-repas, de l’indemnité kilométrique du domicile au
lieu de travail et d’une assurance hospitalisation.
Les candidatures (lettre de motivation et CV), impérativement accompagnées d’une copie de votre
(vos) diplôme(s) sous peine de nullité, doivent être introduites par courrier électronique
(srh@inasep.be) ou par pli simple à Monsieur Didier HELLIN, Directeur général de l’INASEP, 1b rue
des Viaux à 5100 Naninne pour le 03/02/2017 au plus tard, la date de l’envoi du courrier
électronique ou la date du cachet de la poste faisant foi.
Contrat à durée déterminée prolongeable en CDI et constitution d’une réserve de recrutement
valable 2 ans.

Contact
Renseignements administratifs:
Tél. : 081 40 76 57 - www.inasep.be - srh@inasep.be
Renseignements techniques :
Monsieur David Windels, Responsable Département Bâtiment et Energie: Tél. : 081/407.612 –
David.Windels@inasep.be

