OFFRE D’EMPLOI
Poste :

#CLAUSESOCIALE
n° 18 -2022

Projeteur

Nombre de poste à pourvoir :
Lieu du travail :
Type de contrat :

Date d’embauche prévue :

1

Dès que possible

Balma

Durée du contrat :

cdd

Domaine d’activité de l’entreprise :

1 an

Infrastructure et Aménagements Urbains

MISSIONS :
Sous l'autorité fonctionnelle d'un Chef de Projet et hiérarchique du Responsable de l'équipe pluridisciplinaire de Toulouse,
vous contribuerez à la production des études dans toutes les phases de conception : études de faisabilité, études d'avant
projet et de projet, dossiers de consultation des entreprises dans le respect des objectifs de coût, qualité et délais.
Vos missions principales porteront sur :
• La conception générale des projets d'infrastructures urbaines (géométrie, nivellement, réseaux, revêtements),
l'intégration des contraintes, notamment environnants existants, réseaux existants, géotechnique, environnement.
• Participer au développement du BIM.
• La production de plans, documents graphiques, et des pièces écrites, ainsi que la réalisation des métrés d'un projet, en
utilisant les outils informatiques adéquats (CAO : AutoCad / DAO : Mensura) et dans le respect de la qualité technique des
documents graphiques et des délais.
• Vous effectuez le montage des dossiers, vous veillez à l'optimisation des coûts de
réalisation des dossiers, à la qualité normative des études, et assurez l'identification, la sauvegarde et l'archivage des
fichiers.

Conditions de travail :

Rémunération :

Rythme, déplacements, pénibilité

Mobilité :

Permis, véhicule

PROFIL RECHERCHÉ :
Niveau du diplôme :

Bac+3 Licence Licence pro - 6

Expériences requises :

0 à 5 ans

Compétences attendues :
- Conception des projets (géométrie, nivellement, réseaux secs et
réseaux humides, éclairage public, signalisation horizontale et
verticale, revêtements),
- Connaissance des méthodes de travail BIM
- Rédaction de documents techniques concernant des dossiers
d'Etude préliminaire, d'Avant Projet, de Projet et les DCE.
- Participation à la production des avants métrés, bordereau des
prix unitaires, détails
Qualités
estimatifs attendues :
- Maîtrise
des logiciels
de d'équipe,
conception
Autocad,
Mensura
Rigueur
technique,
esprit
capacité
d'organisation,
- Connaissance
Revit et esprit d'initiative, aisance relationnelle et
méthode,
autonomie
- Maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel, Powerpoint, …)
rédactionnelle.
- Expérience/Formation en infrastructures urbaines
- Connaissance des normes et règles techniques

IDENTITE DE L’ENTREPPRISE

Nom :
Responsable :
Fonction :
Autre :
Code NAF :
SIRET :
Adresse :

Ville :
Code Postal :
Site Web :

