Rejoindre!
Nous

on recherche :

DÉSSINATEUR
PROJETEUR (H/F)

Contrat : CDI

Le GROUPE
ELAN recrute
un dessinate
(H/F), chargé
ur-projeteur
de réaliser le
s
plans projet,
au recollem
de l’esquisse
ent, en lie
n avec les
urbanistes p
ingénieurs
our des pro
et
jets urbains,
équipements
d
es pôles, de
, bâtiments
s
, ayant des
approfondie
connaissance
s en bâtimen
s
t et aménag
ement.

Missions :
> Réunir des données techniques pour la réalisation de plans
> Relevé et saisie de l’existant (métrés, dimensionnement…)
> Identifier des contraintes dimensionnelles, fonctionnelles et physiques
> Réalisation des plans projets 2D et 3D avec les logiciels Autocad et SketchUp
> Réalisation des dossiers d’esquisses/ faisabilité
> Etablissement et contrôle métrés
> Concevoir les nomenclatures des schémas et plans
> Déterminer des solutions de constructions, d’installations et d’aménagements
> Réaliser ou modifier les schémas, les épures, les plans des ouvrages, des installations, des aménagements selon les
normes et les évolutions de contraintes
> Assurer un travail en binôme sur les projets avec les chefs de projets de la phase conception à la phase réalisation
> Savoir appréhender les impératifs budgétaires donnés lors de la phase conception d’un projet
> Prendre en compte et appliquer les cahiers des charges des différentes réglementations des projets
dès la phase conception

PROFIL RECHERCHÉ

EXP :

5 ANS

NIVEAU :

ac +2
B
ou équivalents

Compétences recherchées :
> Maîtrise des logiciels DAO : Autocad, Revit , Sketchup, Photoshop,
> Des connaissances en ERP, réglementation accessibilité PMR seraient un plus
> Lecture et analyse PLU
> Esprit d’équipe, bon relationnel,
> Capacités de synthèse,
> Réactivité
> Autonomie
> Rigueur
> Créativité

Pour répondre à cette offre, envoyer un
email à contact@elangroupe.eu

autres infos :
MONTPELLIER (34)
avec mobilité pour missions sur le
territoire métropolitain et outre - mer

TEMPS PLEIN

Prise de poste dès que possible

SALAIRE ET STATUT
à définir selon expérience

Off re à retrouver en ligne sur

www.elangroupe.eu

