DESSINATEUR/CHARGE D’AFFAIRES (F/H)
L’agence Bras Droit Des Dirigeants RH Tarn recrute un Dessinateur/Chargé d’affaires (F/H) pour son client,
HERMET SAS basé à Labastide-de-Lévis (81).
Spécialisée dans la fabrication de produits en béton, cette entreprise familiale dynamique et en pleine croissance
emploie aujourd’hui 60 salariés répartis sur 4 sites de production en région Occitanie.
Rattaché(e) au Responsable du Bureau d’études et en lien avec les clients vous serez en charge de la réalisation
fiches techniques préalables à la remise de prix puis des dossiers de fabrication
•
•
•
•
•
•
•

Réunir les données techniques pour la réalisation de plans
Rechercher et élaborer de nouvelles solutions techniques adaptées aux différents environnent du client
Déterminer des solutions de constructions, d'installations et d'aménagements avec le client
Elaborer des schémas et plans 2D/3D sous AutoCAD (plans des ouvrages, installations des aménagements selon
les normes et les évolutions de contraintes)
Apporter un appui technique au maître d'œuvre
Évaluer le coût des opérations pour un projet
Assurer le suivi et le bon déroulement du projet en interne et en externe (clients, maitrise d’œuvre,
fournisseurs…)

Votre profil :
Vous êtes issu(e) d’une formation supérieur technique (BTS CPI ou DUT GMP) et vous justifiez idéalement d’une
expérience réussie de 2 ans dans la conception de plans et l’étude de prix dans le domaine du bâtiment. (Stage
et/ou alternance)
La maîtrise de logiciels bureautiques et) AUTOCAD 3D est exigée.
Vous êtes une personne autonome dans votre travail et vous avez de bonnes qualités relationnelles.
Méthodique, rigoureux(se), vous avez le sens de l'observation et vous êtes capable d’anticiper les
dysfonctionnements.
Conditions contractuelles :
Contrat : CDI – 35h – Prise de poste au 30/08/2021
Salaire : 1700 et 1900 € brut mensuel en fonction de l’expérience
Avantages :
-

Prime de vacances et d’ancienneté

-

Participation et intéressement

Merci d’adresser votre candidature (CV et motivations) à l’attention de Sophie PREGET CASTELIS.
sophie.castelis@brasdroitdesdirigeants.com

