DESSINATEUR EN BATIMENT INDUSTRIEL (H/F)
Notre entreprise :

LEGAGNEUR & ASSOCIES, est un cabinet d’ingénierie, basé à Rennes, et spécialisé dans l'étude, la
conception et la réalisation de bâtiments industriels et agroalimentaires sur l’ensemble du territoire
national.
Nous proposons des solutions en Maîtrise d’Œuvre ou Assistance à Maitrise d’Ouvrage, pour des
projets en « neuf » ou en « restructuration ».
Nous apportons à nos clients industriels une réponse personnalisée et pragmatique, de la définition
de leur besoin à la mise en service opérationnelle de leur ouvrage.
https://www.linkedin.com/company/legagneur-associes/
Notre philosophie est aussi de privilégier une relation de confiance et de partenariat avec nos
collaborateurs, afin de réaliser un travail qualitatif et efficace. Dans cette optique, nous nous appuyons
sur leur potentiel et leur implication pour les faire progresser et faire ainsi progresser l’ensemble de
l’entreprise.
LEGAGNEUR & ASSOCIES est une équipe de 10 personnes. Pour accompagner sa croissance, nous
recrutons un(e) dessinateur(trice).
Votre mission :
Participer à la conception de bâtiments industriels et à l’élaboration des plans correspondants suivant
les différentes phases d’avancement du projet (phase EP, APS, DCE) à l'aide d'AutoCAD et Revit.
Mettre à jour des plans d’exécution et des plans de récolement.
Participer à l’optimisation et au développement des outils de dessin existants (gabarits, blocs AutoCAD,
familles Revit, etc.) en collaboration avec les autres dessinateurs.
Profil recherché :
Alternance privilégiée.
ou
Profil « junior » : vous êtes titulaire d'un Bac+2 génie civil ou équivalent, et une première expérience
en entreprise ou bureau d’études serait un atout. Vous maîtrisez AutoCAD et avez des notions en
dessin 3D (Revit).
Idéalement, vous avez une connaissance des techniques de construction liées aux bâtiments
industriels, notamment agroalimentaires (charpente métallique ou béton, panneaux isothermiques,
…) et des systèmes associés (froid industriel, CVC, sprinklage, …). Mais ce n’est pas rédhibitoire, une
formation en interne étant prévue selon les compétences à acquérir.
Votre savoir-être prime pour nous. Nous recherchons une personne impliquée dans son travail,
curieuse d'esprit et ayant la volonté d'apprendre. Le but étant d'évoluer vers un poste de dessinateur
projeteur, maitrisant ainsi la conception d'un projet de A à Z en collaboration avec les chefs de projets.
Rémunération selon expérience.
Merci de joindre une lettre de motivation à votre candidature.
Le poste de dessinateur sera basé à Rennes
Les candidatures sont à adresser par mail à l'adresse suivante :
a.legagneur@legagneur-associes.fr
Pas de contact téléphonique pour l'instant avec les candidats.

