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Projeteur / Projeteuse béton armé (H/F) 

Le Groupe Stebat est né d’une volonté d’offrir une solution globale dans l’ingénierie des structures à l’ensemble 
de sa clientèle. Cette réponse trouve sa source au sein même de ses bureaux d’études spécialisés, où chaque 
collaborateur apporte son expertise dans l’intérêt technique et économique des projets. Cette contribution 
ciblée offre à l’intervenant, l’opportunité de s’exprimer pleinement dans son domaine de compétence, et 
permet au groupe de proposer une solution pertinente, dans les structures béton, bois et métal. Fort d’un 
effectif global de 170 collaborateurs et dans le cadre de son développement, notre bureau recherche : 

- un(e) projeteur-calculateur. 
-  

Missions : 
Vous serez en charge de synthétiser et réaliser à l'aide des logiciels de DAO les ensembles, sous- ensembles des 
différents projets en fonction de leur taille.  
 
Savoir faire : La maitrise d’AUTOCAD  

Connaissance générale du bâtiment, des normes de construction et des autres matériaux  

 
Savoir être : 
travail en équipe, 
Capacité d’adaptation, créativité, curieux,  
Rigueur, organisation, précision, fiabilité, logique 
Communication, influence, diplomatie (fréquente avec les différents corps de métiers) 
Liaisons hiérarchiques :  
Rapporte à l’ingénieur, à l’ingénieur chargé d’affaire et au(x) directeur(s) général(aux) de la société. 
Savoir -être : 
Le poste de travail est sédentaire. Les délais de chantiers peuvent imposer des délais de rendus à flux tendus. 
Une bonne organisation de travail, la communication et la rigueur sont essentiels. 
 
 
Lieu de travail : Albertville/Montmélian/Bourget Du Lac 
 
 
Contrat à durée indéterminée 
39h 
 
Rémunération : Votre rémunération sera étudiée selon votre expertise et votre parcours. (Tickets restaurants, 
mutuelle, prime vacances, intéressement). 
 


