DATADESS, Bureau d’Etudes spécialisé en assistance technique sur site, met au service de
ses clients depuis plus de 25 ans, son expertise dans le domaine de la mécanique, de
l’électricité et du BTP.
DATADESS compte aujourd’hui 60 collaborateurs (dessinateurs et projeteurs) et 2
implantations en France (Lyon et Paris).
Dans le cadre du développement de ses activités, l’agence de Lyon recrute un :
DESSINATEUR BETON ARME H/F
Mission :
Vous intervenez chez l’un de nos clients et vous participez à la réalisation d’études dans les
domaines du Génie Civil et des Ouvrages d’Art.
Vous réalisez les plans de la conception aux études d’exécution :
- Plans de coffrage / ferraillage,
- Vues en plan, coupes et élévations,
- Mise à jour des tableaux et de la nomenclature rattachés au contenu des plans…
Profil :
De formation supérieure de type DUT Génie Civil ou équivalent, vous justifiez d’un minimum
d’un an d’expérience en cabinet d’ingénierie. Vous possédez également des connaissances
en structures métalliques et en manutention. La maîtrise du logiciel AUTOCAD 2D et 3D est
impérative et celle de REVIT Structure est vivement souhaitée.
Rigoureux et dynamique, vous appréciez le travail en équipe. Vous avez envie de vous
investir durablement dans une entreprise à taille humaine.
Conditions :
Ce poste est basé dans le Rhône.
Le permis B est indispensable pour les déplacements.
La rémunération annuelle brute sera à définir selon votre expérience.
Avantages : Tickets Restaurant, frais de déplacement et mutuelle.

Si ce poste vous intéresse, merci de nous adresser votre CV à mailys.carrobourg@datadess.fr
en précisant la référence ECOLE/BAT/18/2
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