
08/01/2021
CHARGE DE PROJET - deviseur ossature bois (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1565539

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ajusteur mécanicien

Secteur d'activité : Fabrication de machines et équipements

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : En tant que chargé ou chargée de projet du secteur de la
construction en ossature bois vos tâches principales sont :

• effectuer des dessins/modèles 3D via logiciel CAD WORK
et REVIT

• pré-dimenssioner des structures en BLC CLT et Ossature
bois

• établir des métrés pour les structures bois

• gérer en parfaite autonomie les pré-études de stabilité

• calculer des prix de revient et de vente

• transmettre les offres de prix

• travailler en équipe avec le service commercial

Notre client est spécialisé dans les charpentes et
constructions ossature bois.

Accent Jobs allie la flexibilité d'une agence d'intérim et la
qualité d'une agence de sélection.

Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés. Pour ce faire nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.

Comptant 230 agences Accent Jobs constitue le plus grand
réseau de la Belgique.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Notre client recherche :
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• un profil étant diplômé d'un bachelier en construction ou
d'un master ingénieur

• un profil avec une première expérience probante dans le
secteur de la construction

• une personnalité ayant l'esprit d'équipe

• une personne avec une expérience senior qui saura
réaliser les métrages et études de pré-faisabilité en parfaite
autonomie.

• un profil qui maîtrise obligatoirement un logiciel de dessin :
CAD WORK ou AUTOCAD

Avoir des connaissances en ossature bois est un plus

Si vous correspondez à ce profil envoyez votre cv à
l'adresse mail marcheenfamenne.select@accentjobs.be

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1565539?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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