RH / Recrutement / 07.2017

OFFRE DESSINATEUR / PROJETEUR (H/F) - CDI
Poste basé à Lyon

ENTREPRISE
GAGNEPARK poursuit sa croissance de façon régulière depuis près de 10 ans, et se positionne de façon originale en proposant
des produits "clé en main", de la conception à la construction, en passant par l'ingénierie, sur des ouvrages spécialisés liés aux
métiers du stationnement.

POSTE
Rattaché au Directeur de l’Ingénierie et des Etudes, et en étroite collaboration avec les Chargés d’Etudes et les Chefs de Projets,
vous établissez ou faites établir tout document nécessaire à la production technique du bureau d’études interne et à la réalisation
des chantiers.
Après avoir pris connaissance et étudié le dossier technique, les descriptifs clients, etc, … vous proposez des solutions techniques
rationnelles dans le respect des règles de l’art et des standards de la société. Vous portez une attention particulière aux consignes
de sécurité et aux conditions économiques du marché.
Vous aurez en charge la réalisation manuscrite ou à l’aide de logiciels (Autocad, Excel, Tekla…) des plans d’avant-projet, des
schémas directeurs, des guides de définition, des plans de principe et schéma d’interface, nomenclature, plans de fabrication,
montage, etc…
Vous contrôlez la cohérence et la qualité des documents établis et qui vous sont fournis,
Vous participez à des réunions de mise au point technique et pouvez aller prendre des côtes sur les chantiers,
Vous assurez le suivi et le retour d’expérience de votre production et de la production dont vous avez la charge.
Vous pouvez enfin participer et contribuer à tout projet de développement technique de la société dans le cadre de sa démarche
R&D ou de son activité pré-contracting…
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PROFIL
Idéalement de formation BTS en Construction (métallique, mixte, béton, …), vous disposez d’une première expérience solide (5 à
10 ans idéalement) dans le secteur du Bâtiment, en bureau d’études ou en entreprise de construction, …
Votre parcours vous a déjà confronté au dessin aussi bien en partie Conception qu’en Exécution.
Vous êtes dynamique, et devez savoir concevoir comme piloter de potentiels sous-traitants de votre production,
A l’aise sur la partie informatique (Autocad, Office, Word, Excel, …) vous êtes particulièrement rigoureux, polyvalent et doté d’un
bon relationnel pour le travail en équipe.
Dans cette société en croissance, la connaissance des sujets charpentes métalliques, management de projets TCE, BIM, logiciels
Tekla et/ou Revit serait un plus…
CONTRAT / CDD et CDI
REMUNERATION / Selon profil
LOCALISATION / Siège et Domiciliation : Lyon
DELAI DE PRISE DE FONCTION / ASAP

Vous souhaitez rejoindre une entreprise à taille humaine, leader sur un marché prometteur ?
Merci d’adresser votre candidature sous réf. : PRJ072017
GAGNEPARK - 14, Avenue Tony Garnier - 69007 LYON
recrutements@gagnepark.com
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