Fiche de poste
Afin de renforcer les équipes d'un de nos clients, PME spécialisée en métallerie, serrurerie,
et charpente métallique, Activ Rh, recherche un(e) Dessinateur Projeteur H/F.
Rattaché(e) au Responsable du Bureau d'Etudes vous êtes intégré à l’équipe d'ingénieurs et
techniciens. Sur la base d'un cahier des charges et selon les recommandations du chargé
d'affaire, vous concevez des ouvrages de serrurerie, métallerie et charpentes métalliques
courantes et complexes.
Afin de réaliser votre mission, vous aurez à charge de :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concevoir dans leur totalité des ouvrages de serrurerie, métallerie, et charpente
métallique en suivant les recommandations du chargé d’affaire et du cahier des
charges
Réaliser des plans d’approbation à faire valider à la MOE
Respecter les normes en vigueur
Réaliser des plans d’ensemble, et de détail pour la mise en fabrication dans nos
ateliers
Réaliser les plans de montage
Veiller à mettre en place la meilleure solution technique pour garantir une fabrication
et une pose optimale des ouvrages afin de respecter le budget
Assurer l’assistance à l’atelier
Gérer les différents indices de plan
Effectuer les demandes de prix matière première (boulonnerie, vitrage, acier, etc.)
Elaborer les dossiers techniques conformes aux prescriptions du marché

De formation Technique BTS ou DUT et/ou Licence en Structures et/ou Constructions
Métalliques, vous justifiez idéalement d'une première expérience dans le domaine du bureau
d’études à forte technicité.
Organisé, rigoureux, réactif et force de proposition sont vos points forts. Ce poste offre des
perspectives d'évolution rapide vers une fonction de Chargé d’Affaires.
Vous appréciez le travail en équipe et avez un relationnel agréable qui vous permet
d'intégrer rapidement notre structure.

Informations complémentaires
•
•
•
•
•
•

Poste à pourvoir dès que possible en CDI
Localisation du poste : Colmar (68)
Entreprise ouverte à des profils juniors ou plus confirmés
Rémunération attractive, à convenir en fonction du profil retenu, intéressement aux
bénéfices.
Candidatures à envoyer à l’adresse suivante : c.santin@activrh.fr
Les candidats peuvent également directement appeler : 03 88 33 08 57, afin que
Mme SANTIN puisse leur apporter davantage de précisions sur le poste.

