RECHERCHONS UN(E) DESSINATEUR/RICE PROJETEUR/SE VRD
SERUE Ingénierie recrute aujourd’hui, les talents de demain ! Nous souhaitons
nous attacher les compétences d’un(e) un(e) dessinateur/rice projeteur/se
VRD. Poste à pouvoir sur Strasbourg : professionnel(le) d’un bon niveau,
souhaitant rejoindre une équipe hautement qualifiée sur des projets complexes.
Débutant(e) motivé(e) accepté(e).

Profil
•

•
•
•
•
•

De formation BAC PRO et/ou BAC+2 en construction dans la spécialité du service VRD, vous justifiez
ou non d’une première expérience sur un poste similaire qui vous a amené à travailler de manière
autonome sur des dossiers qui vous ont été confiés. Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e) dans votre
travail.
L’outil informatique et la bureautique sont votre quotidien. Votre totale maîtrise de la technique
d’Autocad, vous permet de vous concentrer sur le fond des dossiers.
Vous appréciez le travail en équipe et vous vous intégrez facilement au groupe. Partager vos idées,
échanger des informations ou des retours d’expérience avec vos collègues va de soi.
Curieux(se) par nature, vous êtes toujours à l’affût des dernières informations se rapportant à votre
domaine, normes, règlementation, évolutions technologiques, etc… qui peuvent impacter vos dossiers et
le travail de l’équipe.
Vous partagez l’éthique et les valeurs de SERUE Ingénierie et vous vous engagez à les promouvoir en
interne et à l’extérieur.
Travail de bureau exclusivement, le titulaire doit avoir le permis de conduire.

Mission et activités principales
Votre principale mission sera la gestion et surtout la production de documents techniques.
•
•
•
•
•
•
•
•

Rattaché(e) au chef de service pour accomplir vos missions, vous êtes sous l’autorité d’un ingénieur ou
d’un technicien.
En étroite concertation avec le chargé d’affaires et/ou chef de projets, vous recueillez les informations
nécessaires à votre travail et établissez ensemble la liste des documents à établir.
Réalisez les plans de conception et d’exécution sous le contrôle de l’ingénieur ou technicien référant :
plans, schémas, suivi des demandes « clients ».
Tous les documents sont à exécuter sur la base des calculs et minutes des ingénieurs ou techniciens.
Procédez à l’établissement de plans directeur dans le cadre de dossiers de consultation établis et
toujours sous le contrôle d’un ingénieur ou technicien, idem pour la conception de détails de la
spécialité.
Assurez la synthèse des ouvrages conçus avec les autres corps d’état.
Veillez au respect et à la bonne application des règles normalisées (DTU, Normes AFNOR…).
En contact avec les clients, les architectes, bureaux de contrôles et divers intervenants… vous veillez à
diffuser l’information aux personnes concernées.

Suivi de la qualité : la qualité est une chaîne où chaque intervenant est l’un des maillons. La force d’une chaîne
se mesure à son maillon le plus faible.
•

Aussi, vous assurez le contrôle du respect des procédures Qualité et ceci à tous les stades : charte
graphique, application des documents qualité, autocontrôles des documents établis par les autres
dessinateurs, diffusion des documents, gestion de la documentation fournisseur du service.

Personne à contacter :
•

Martial DEBOEUF
Président
Mail : martial.deboeuf@serue.fr

Adresser CV et lettre de motivation
SERUE Ingénierie - Espace Européen de l'Entreprise - 4 rue de Vienne - BP 70008 - 67013 Strasbourg Cedex

Tél. 03 88 33 60 20 - Fax 03 88 62 42 92

