Dessinateur, projeteur H/F
17/09/2018
Notre société a été créée en 2016 ; basé sur Saint Marcel Bel Accueil depuis Janvier 2018,nous
sommes un bureau d’ingénierieen plein développement qui emploie 8 salariés dont2 ingénieurs
structure, 1 ingénieur informaticien et 3 dessinateurs d’études.
Nous sommesspécialisés dans la gestion d’usine de prémurs et prédalles et plus généralement de la
gestion de la production d’éléments préfabriqués.
Dans le cadre de notre expansion, nous recherchonsunDessinateur Projeteur H/F.

Missions :
Vous prendrez en charge les chantiers affichés dans le planning hebdomadaire :
Activités principales :
- Vous serez en charge de constituer des dossiers et des études d'affaires :
 Créerles dossiers sur le serveur,
 Demanderles plans d’installation des chantiers, les plans de coffrage, coupes, etc…,
 Étudiertechniquement et technologiquementles affaires,
 Établir les fiches d’hypothèse.
- Vous effectuerez des dessins, calepins :
 Nettoyer et implanterles fonds de plan,
 Dessiner les architectures,
 Partager et définir les liaisons,
 Établirles plans de pose, etc…
- Vous serez également en charge de la validation et de la mise en production :
 Réceptionnerles modifications et établir les modifications.
 Saisir l’envoi en validation
 Archiver la mise en production et constituer les DOE
- Vous devrez respecter les différents avis techniques, les procédures, la fiche de poste et respectez
les objectifs de l’entreprise.

Profil :
Diplôme requis : Bac +2 (BTS Bâtiment, CPI …) avec ou sans expériences
Compétences recherchées :
- Maîtrise des logiciels de dessins 3D
(Type All Plan et AUTOCAD)
- Maîtrise des logiciels du Pack Office

Qualités demandées :
Rigueur et organisation
Autonomie et sens de l’initiative
Esprit d’analyse
Aisance relationnelle

Informations complémentaires
Type de contrat : CDI – Temps complet
Rémunération : Non précisée
Contact : Merci d’adresser votre candidature accompagnée d’une lettre de motivation à
M.GUICHERDJosselin : jguicherd@xstructure.fr
Poste basé sur la commune de Saint Marcel Bel Accueil, à 10 minutes de Bourgoin Jallieu.
Poste à pourvoir à partir du « 1 juillet 2018».

