Offre d’emploi proche de Bordeaux
Poste à pourvoir : Dessinateur / projeteur V.R.D. (H/F)
CDI en bureau d’études – travail à temps plein (35h hebdomadaires)
Bureau d’études implanté à Mérignac (proche de Bordeaux) et travaillant dans tout le département de la
Gironde et les départements limitrophes, nous sommes spécialisés dans l’ingénierie de l’eau,
l’assainissement, les études V.R.D. et l’aménagement urbain. Nous travaillons pour le compte de donneurs
d’ordre publics et privés.
Pour renforcer notre équipe d’études, nous cherchons à recruter un(e) dessinateur / projeteur en V.R.D.CAO
Sous la direction du responsable technique, vous aurez à partir des orientations et des directives données
par votre supérieur hiérarchique, à établir les dossiers et plans techniques V.R.D. des projets que nous
avons en portefeuille.
A ce titre, avec l’assistance de votre supérieur hiérarchique, progressivement vous :
• Devrez à partir d’un programme de travail établi en concertation avec le supérieur hiérarchique, le
mettre en œuvre, le concrétiser, le développer et éventuellement faire apparaître les difficultés d’ordre
pratique de nature à le remettre en cause, tout en respectant le planning imposé ;
• Aurez pour mission l’étude et la conception des plans et documents techniques sur AUTOCAD,
COVADIS et SKETCHUP ainsi que l’habillage et le montage des dossiers ;
• Devrez savoir effectuer des levés de terrain y compris topographiques, les lire et les utiliser dans
l’établissement de votre tâche (avec l’assistance de votre supérieur hiérarchique);
• Devrez, à partir de plans topographiques, établir les plans techniques, les coupes, les profils en
long et en travers ainsi que les calculs d’assainissement et les métrés
• Devrez, avec l’assistance du supérieur hiérarchique, rechercher les solutions techniques par
approches successives conduisant à l’élaboration de schémas de principe ou à la définition du
programme incluant des considérations de délais et coûts.
• Devrez assister le supérieur hiérarchique dans l’établissement de comptes rendus d’actions sous
une forme achevée (compte-rendu de réunion, dossiers, rapports d’études, etc.)
• Participerez au dimensionnement des infrastructures (voirie, réseaux, ouvrages hydrauliques,
terrassement, routes)
•

Maîtrisez les cubatures et le nivellement et être autonome dans la rédaction des pièces écrites

• Devrez vous référer aux méthodes et règles des techniques en vigueur au sein l’équipe et
imposées par le domaine de l’art ;
• Serez autonome dans la recherche et l’application d’informations nécessaires à l’établissement de
votre tâche ;
Vous maîtrisez l’expression écrite et orale, la lecture et l’établissement de plans techniques, les outils
informatiques sous PC traitement de texte, tableur, internet. Maîtrise des logiciels AUTOCAD , COVADIS,
SKETCHUP et Power Point. Une sensibilité à l’environnement urbain et paysager serait souhaitée. La
maîtrise des outils SIG serait appréciée.
Vos qualités relationnelles et d’adaptation, votre rigueur et votre sens de la précision, de l’organisation, votre
autonomie, votre esprit d’équipe et volontaire, votre dynamisme vous permettront de vous intégrer rapidement
au sein de notre équipe. Vous souhaitez vous investir dans le développement d’une entreprise reconnue pour
son savoir-faire, sa rigueur et son engagement. Vous avez envie de vous impliquer dans une fonction riche,
diversifiée et souhaitez intégrer une entreprise à l’esprit familial très attachée à la satisfaction de ses clients
mais aussi de ses collaborateurs.
Issu d’une formation adaptée vous êtes titulaire du permis de conduire B et êtes apte à la conduite de
véhicules entrant dans cette catégorie, vous êtes disponible dès que possible… ce poste vous intéresse
alors contactez-nous !
Rémunération annuelle : suivant profil
Si vous êtes interessé(e) contacter nous par mail : s.lescombes@ameau-be.fr (lettre de motivation + CV)

