OFFRE D’EMPLOI

DESSINATEUR - DESSINATRICE (H/F)
Pour accompagner son développement, une entreprise spécialisée en Menuiserie –
Charpente, basée à La Regrippière, recrute un(e) dessinateur (trice).
Le poste est à pourvoir dans le cadre d’un Contrat à Durée Déterminée de 6 mois, à temps
partiel (25 – 30H).

MISSIONS
- Participer à l’élaboration technique des projets de l’entreprise
- Assurer l’élaboration des plans des avant-projets par l’entreprise (aménagement de
combles, extension, surélévation)
- Assurer la préparation du dossier pour les déclarations règlementaires
- Assurer une assistance commerciale (suivi des dossiers en amont)
- Travailler en étroite collaboration avec le dirigeant et tous les collaborateurs de l’entreprise

PRINCIPALES ACTIVITES
Plans et dessins
- Assurer l’élaboration des plans et
dessins du projet chiffré (en 2D et 3D),
en s’appuyant sur les éléments du RDV
commercial ainsi que sur les relevés et
métrés effectués
- Assurer les modifications et/ou
réajustements des plans et dessins

- Assurer une mission d’assistance
commerciale (relances devis…)
Assurer l’accueil téléphonique et
physique ponctuellement

Assurer un relationnel de communication
avec le dirigeant et les collaborateurs

Dossier déclarations
- Assurer la préparation du dossier
technique
pour
les
déclarations
règlementaires

CONNAISSANCES ET APTITUDES REQUISES
- Formation de type dessinateur bâtiment, expérience minimum de 3 ans dans la fonction
- Rigueur et précision, bonne capacité d’adaptation au sein d’une petite entreprise
- Personne de confiance, très bon relationnel
- Maîtrise de l’environnement informatique, connaissance souhaitée du logiciel SEMA (2D et
3D)
- Capacité d’organisation et autonomie impératif

AUTRES INFORMATIONS
- Démarrage : Juin - Juillet 2018
- Rémunération : 12.70 € brut de l’heure, et selon compétences et expérience
- Prime Intéressement

Les personnes intéressées devront adresser leur candidature à la :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loire Atlantique
à l’attention de Madame Laure GELIN
lgelin@artisanatpaysdelaloire.fr – 02 51 13 83 47

