Dessinateur VRD H/F

CDI

Vendée

#PME #VRD #COVADIS

Vous aimez le travail en équipe et vous souhaitez intégrer une PME locale ?
Ne vous arrêtez pas en si bon chemin et poursuivez votre lecture, ce poste peut être le
nouveau challenge que vous attendez !
Notre cabinet recrute, pour un de ses clients, leur futur(e) Dessinateur Projeteur VRD H/F.
Rattaché au Responsable du pôle Voirie et Réseau Divers et en étroite collaboration avec les Chargés
d’affaires, votre principale mission est la conduite de projet du type viabilisation de lotissement, zone
d'aménagement concerté, projet d’assainissement, projet routier et urbain, etc.
Intéressant non ? Vous souhaitez en savoir davantage, je vous en dis plus ☺
Voici vos missions :
- Notes de calculs,
- Dimensionnement,
- Elaboration des plans,
- Chiffrage des travaux,
- Rédaction des documents techniques (CCTP, DQE, BPU, DPGF),
- Et de l’administratif : des dossiers de consultations des entreprises.
En fonction du parcours et des compétences, d’autres missions pourront être confiées comme les relations
avec les clients ou le suivi des chantiers. Sympa non ?!
Poste à pourvoir de suite, en CDI à temps plein (35H) sur la Vendée.
La rémunération est à négocier selon profil et compétences.

Dessinateur VRD H/F

PROFIL :
Titulaire d’un diplôme supérieur type BTS TP, BTS Géomètre Topographe, DUT Génie Civil ou d’une formation
d’Ingénieur, vous disposez d’une première expérience, idéalement acquise en cabinet de géomètre ou bureau
d’études TP.
Vous êtes à l’aise sur l’outil informatique.
Quoi ? Vous connaissez les logiciels AUTOCAD et COVADIS, c’est un véritable atout !

Vous aimez le travail en équipe et vous êtes dynamique ?
Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités de rigueur et d’autonomie ?
Ce poste est donc fait pour vous !! Vite vite, adressez-nous votre candidature ☺
Nous traiterons votre dossier dans la plus stricte confidentialité.

