
13/07/2020
DESSINATEUR EN CONSTRUCTION (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3358468

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Dessinateur de la construction

Secteur d'activité : Construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civil

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Nous recherchons pour l'un de nos clients situé à
Marche-en-Famenne, un dessinateur en construction.

Vos tâches :

• Vous remettez au propre les plans annotés

• Vous établissez les bordereaux d'armatures, le traçage de
plans d'armatures, les plans de ferraillage et les plans de
coffrage

• Vous réalisez les métrés

• Vous assistez régulièrement le gestionnaire de projet dans
ses déplacements sur chantier et vous procédez à des
mesurages et des relevés in situ

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Dessinateur de la construction

Secteur : :

Construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civil

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

• Néerlandais - Connaissance moyenne
Description :: La connaissance du Néerlandais un est un

réel atout

Description libre : Votre profil :
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• Une première expérience dans ce domaine est un atout

• Vous êtes autonome, méthodique et rigoureux

• Vous aimez le travail d'équipe

• Vous maîtrisez le logiciel AutoCAD et la suite Office

• La connaissance du logiciel Revit est un atout

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Salaire : Salaire en fonction des compétences et de votre expérience

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : Gobert Florence (Consultante)

Adresse : Marche, Rue Porte Basse 6

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/32.76.76

E-mail : marche@daoust.be

Fax : 084/32.34.22

Modalités de candidature : Intéressé(e) ? Envoyez-nous votre CV à :
marche@daoust.be ou par la poste.
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