OFFRE D’EMPLOI DESSINATEUR (F/H)
Type de contrat : CDI
Rémunération : entre 26 K€ et 32 K€ annuel
Prise de poste : dès que possible
Expérience dans le poste : 3 ans
Statut du poste : Maîtrise au forfait (218 jours annuel)
Base du poste : Balbigny
Zone de Déplacement : Pas de déplacement ou ponctuels sur autres sites (42-88).
Secteur d’Activité du poste : Construction

Descriptif du poste :
Le dessinateur réalise à partir des données des Responsables d’Opérations, du Pôle
Commercial et du Responsable Bureau d’Etudes, les carnets de détails, les nomenclatures, les
plans d’exécution, et les plans de fabrication destinés à la production et aux travaux.
Ses missions :
-

Étudier le dossier technique qui comprend le CCTP, les plans DCE, l’étude thermique, l’étude
acoustique, etc,

-

Rechercher les solutions techniques qui respectent les contraintes, les normes
techniques et permettent d’améliorer le budget,

-

Réaliser la nomenclature détaillée et contribuer à la constitution des DCE pour les
autres corps d'états,

-

Concevoir en 3D les murs, planchers, toitures, cellules techniques et les autres
ouvrages,

-

Participer à l’élaboration et la mise à jour des bibliothèques de construction du logiciel
dessin.

Profil recherché :
De formation Bac+2/+3, idéalement titulaire d’un BTS SCBH, et d’une expérience sur un poste
similaire dans une entreprise de construction bois, vous êtes méthodique, rigoureux,
autonome et avez l’esprit d’équipe ainsi qu’un bon relationnel, alors ce poste est fait pour
vous, n’attendez plus, envoyez-nous votre candidature à cindy.georges@ossabois.fr et
rejoignez une équipe dynamique en plein essor !
La connaissance de CADWORK est un plus !
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