DESSINATEUR BATIMENT
Débutant ou expérimenté (H/F)
CDI
L’entreprise
PBS est une entreprise générale du bâtiment exerçant son activité principalement sur le
grand quart Nord-Est de la France et la Région Parisienne. Nous sommes spécialisés dans
les travaux de construction, réhabilitation, voirie/VRD, et la conception/réalisation.
Nos clients sont des collectivités territoriales, armée de terre, grandes enseignes de la
distribution…
Dans le cadre du renforcement de nos équipes, nous recherchons un dessinateur bâtiment
sur AUTOCAD ou REVIT.
Localisation géographique
Metz - Nancy
Missions du poste
Les principales tâches du dessinateur en bâtiment sont de :
-

Dessiner et concevoir, en collaboration avec l'équipe projet, les plans et les
schémas des ouvrages nécessaires à la construction du bâtiment,
Réaliser des plans d'ensemble, mais également des plans de détails,
Actualiser et corriger les plans originaux,
Procéder à l'étude détaillée (plans, dimensions, cotations),
Établir les métrés des ouvrages conçus.

Profil recherché
Le dessinateur en bâtiment devra :
-

Maîtriser les normes et réglementations concernant le dessin et la réalisation des
ouvrages,
Maîtriser les logiciels de DAO et CAO (AUTOCAD) et en particulier le dessin en
3D,
Maîtriser les outils informatiques (bureautique, logiciels de dessin, Excel),

Qualités requises : Il doit parfaitement maîtriser le Dessin Assisté par Ordinateur.
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Il doit être réactif aux nouvelles normes de qualité et technologiques, être précis, avoir
le sens de l'esthétique, être méthodique, rigoureux, autonome et sociable, apte à
travailler en équipe et avoir le sens des responsabilités, savoir se projeter dans l'espace.
Formation, diplômes : Ce poste nécessite un niveau d'études IV, un Bac scientifique et/ou
une expérience dans le domaine.
Niveau Bac : Bac pro travaux publics, Bac technologique, Bac Pro technicien du bâtiment.
Niveau Bac+2 : BTS dessinateur-projeteur, IUT en génie civil.
Vous souhaitez participer à nos projets, partagez avec nous votre vision du poste.
Permis B
Rémunération
En fonction du profil
Vous pouvez postuler en envoyant vos CV et lettre de motivation à :
PBS
jennifer.raucy@p-b-s.fr
A l’attention de Sébastien RAUCY
6 Rue Blaise Pascal
CS 40066
54320 MAXEVILLE
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