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OFFRE D’EMPLOI 
 

DESSINATEUR PROJETEUR POLYVALENT BATIMENT 
MAÇONNERIE, GROS ŒUVRE ET TCE (F/H) 

 

Ref. 230204 / Date : 15/02/2023 
 

Type de contrat : CDI – ETAM – 39h / Lieu d’exercice : BRIE COMTE ROBERT (77) 

Date de prise de poste : Dès que possible 
 

 

VOS MISSIONS 
Vous aimez relever des défis ? Vous aimez le travail en équipe et les réussites collectives ? 
Vous recherchez un poste dans lequel vous pourrez progresser et construire une carrière à la hauteur de vos ambitions ?  
 

Vous travaillerez en étroite collaboration avec le Directeur pour effectuer les études techniques, puis réaliser les plans et 
schémas nécessaires des lots maçonnerie, gros œuvre et TCE. 
 

Vos missions principales seront les suivantes : 

• Prendre connaissance des projets : Analyser les cahiers des charges, prendre le besoin auprès des clients et/ ou des 

maîtres d’ouvrage 

• Réaliser les réunions avant-projet, visiter les chantiers et prendre les métrés nécessaires 

• Réaliser les plans sur AUTOCAD 

• Participer aux réunions d’avancement de chantier, et adapter les plans en fonctions des modifications demandées. 
 

Il s’agit d’un poste aux missions variées partageant le temps entre des activités de bureau et de dessin, mais également du terrain. 
Vos fonctions permettront de collaborer avec tous les corps de métiers, les compagnons de l’entreprise et les clients. 
 

Le Directeur s’attachera à vous accompagner pour vous transmettre les connaissances nécessaires dans le cadre de votre prise 
de poste, mais également dans votre évolution. L’objectif est de vous permettre de monter en compétences techniquement mais 
également de prendre des responsabilités sur les dossiers confiés. 

 

PROFIL IDÉAL 
Notre client recherche avant tout un savoir-être et des valeurs, ainsi que la motivation pour évoluer dans le secteur du bâtiment 

● Vous avez une formation de type BTS Bâtiment, DUT Génie Civil ou équivalent 
● Vous maitrisez les outils informatiques de dessin sous AUTOCAD 
● Vous possédez une première expérience similaire 

● Vous possédez le permis B 
● Vous êtes de nature curieuse, désireuse d’apprendre et d’évoluer 
● Vous partagez des valeurs de travail de qualité, mais également des valeurs d’équipe, d’engagement, telles que nous 

pouvons les retrouver dans le monde du sport collectif 
● Ce poste vous permettra d’évoluer selon vos ambitions, vos envies, dans une équipe tournée vers la réussite. 

 

RÉMUNÉRATION ET ORGANISATION DU TRAVAIL 
• Salaire de 30 à 35K€ brut annuel base 35h + paiement des heures supplémentaires jusqu’à 39h 

• Tickets resto valeur faciale de 7,60€ avec prise en charge 60% par l’entreprise 

• Primes 

• Des déplacements seront prévus sur les chantiers en IDF (Créteil, Vitry, Montreuil, Seine et Marne). 

 

L’ENTREPRISE 
Notre client est spécialisé en maçonnerie gros œuvre. Il intervient auprès des collectivités locales, des entreprises publiques et 
privées pour la réalisation de bâtiments et d’infrastructures. 
L’entité maçonnerie TCE est composée de 20 compagnons. Elle réalise un chiffre d’affaires de 4 M€. 
Le développement commercial et l’étude technique des projets sont actuellement réalisés par le Directeur, en appui avec une 
Assistante administrative. 
Le Directeur a construit une équipe qui partage des valeurs de travail fortes :  

• Exigence pour la qualité des travaux 

• Communication transparente entre les personnes 

• Partage des réussites. 
L’ambiance de travail se veut positive, chaque collaborateur est engagé pour l’entreprise et pour son équipe. 

 

POUR POSTULER 
Céline LAINÉ - Consultante - 06 02 16 12 64 - celine.laine@ns-management.fr 

http://www./

