Offre d’emploi

DESSINATEUR PROJETEUR (F/H)
Poste basé à Aix en Provence, à pourvoir en septembre 2022
Type de contrat : CDI Emploi temps plein (possibilité 80% au choix du candidat)
Rémunération : entre 25 000 et 35 000 € bruts annuels selon expérience et profil

L’entreprise :
SOL.A.I.R. intervient en construction, réhabilitation, restructuration
et en entretien maintenance de bâtiments. L’équipe, polyvalente,
est composée d’ingénieurs et techniciens, d’une architecte et d’une
designer d’espace.

24 Route de Galice
13090 Aix en Provence

Nos intervenants ont une vision métier large en réalisant des
missions de la programmation à l’exploitation en maitrise d’œuvre
ou AMO.

Le poste : Sous l’autorité du chef de pôle, vous serez amené(e) à :
• Établir des plans ;
• Rechercher des solutions techniques selon les problèmes ;
• Sélectionner les matériaux les plus adaptés à la réalisation du projet, selon le budget,
la performance ou toute autre contrainte du cahier des charges ;
• Construire la maquette numérique du bâtiment à l’aide d’un logiciel de CAO/DAO en
détaillant chaque type de structure à l’échelle appropriée ;
• Réaliser des métrés et chiffrages ;
• Mettre à jour les plans initiaux avec les informations récoltées du terrain ;
• Selon profil, effectuer visites et suivi de chantier.
Vous pourrez être amené(e) à travailler en autonomie ou en équipe interne et/ou externe, sur une
grande variété d’opérations et dans tous types de secteurs (enseignement, logement, tertiaire, …).

Votre profil : Titulaire d’un Bac +2/3 (BTS, DUT, Licence Professionnelle) en Génie civil,
Géotechnique, Bâtiment, vous disposez d’au moins 3 années d’expérience sur un
poste similaire et maîtrisez l’outil informatique et les logiciels de CAO et DAO
(Autocad). La maîtrise du logiciel MS Project serait un plus.

Vos atouts :
-

Vous faites preuve d’une grande rigueur et savez rendre compte ;

-

Vous connaissez les normes et réglementations du secteur BTP, les matériaux et les
techniques de construction.

Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) à :
recrutement@solair-aix.fr, avec en objet de l’email : « poste D-P »

