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Dessinateur / Projeteur VRD

Description du Poste
Métier : Dessinateur projeteur VRD
Domaine d'activité : VRD, Travaux publics, Hydraulique urbaine, Génie civil.
Localisation : Amérique du Sud, Guyane française (973), Cayenne,
Contrat : CDI,

Mission
Rattaché au Responsable, vous assurerez la gestion et le suivi des projets d'études VRD.
Ainsi vous serez amené à réaliser sous la direction du Responsable (liste non exhaustive):
Les plans de terrassement, voiries, réseaux divers, clôtures, etc. durant les différentes phases
de conception (ESQ, AVP, PRO, DCE)
Les métrés et l’estimation financière des opérations sur la base des plans réalisés,
L’implantation et le piquetage des plan d’exécution sur le terrain,
En tant que dessinateur projeteur, vous assurerez dans le cadre de ces missions :
La production des documents demandés (plans, coupes, métrés…),
Le lien avec les clients et Maître d'ouvrage par échange email, téléphonique, etc. durant la
réalisation des missions,
Les déplacements et les visites de site relatif aux projets,
Pour l'ensemble de ces tâches, vous serez accompagné par le Directeur Général et le président de
CANOPE. Tous deux étant expérimentés, ils vous accompagneront et vous travaillerez avec eux en
équipe.

Profil recherché
De formation BTS métiers du géomètre-topographe et de la modélisation numérique, ou tout autres
équivalents, ou ingénieur dans le même domaine, vous maitrisez le dessin technique DAO sur les
logiciels Autocad / Covadis, l’implantation de terrain, etc. Vous êtes dynamique et autonome. Vous
êtes polyvalent et vous avez de bonnes capacités d’adaptation.
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Formation: Bac +2 (minimum),
Diplôme: BTS, Ingénieur ou Master dans le domaine des métiers du géomètres topographe,
Expérience: pas d’exigence particulière, rémunération selon le niveau,
Qualités exigés:
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Les critères de sélection sont les suivants :
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-

o
o

Bonne capacité rédactionnelle (clarté, capacité de synthèse, bonne maîtrise de la
langue française et de la syntaxe etc.) pour échanger avec les clients,
Maîtrise des logiciels Autocad, COVADIS, QGIS

Condition d'emploi
Rémunération : selon nombre d’année d’expérience et niveau d’étude
Localisation du Poste : REMIRE-MONTJOLY
Autres :
 Téléphone de fonction,
 Voiture de service
 1 billet d’avion A/R annuel Cayenne / Paris

Contact
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CANOPE CONCEPTION EAU ENVIRONNEMENT
1200 Route de Montjoly
97354 REMIRE-MONTJOLY
Tél : 05 94 20 83 21
Email : contact@canope973.com
Site : www.canope973.com

