FICHE DE POSTE
Dénomination de l’emploi

Dessinateur Projeteur en bâtiment (H/F)

Structure :

INGENIERIE ASSISTANCE SERVICE (IAS)

Localisation géographique :

Centre d’Affaires Beterbat
Local n°21
97232 LE LAMENTIN
MARTINIQUE

Titulaire actuel :

Poste à pourvoir

Réaliser des dossiers d’études permettant de concevoir
un ouvrage, un bâtiment à l’aide de plans techniques et
de nomenclatures. Ces données sont élaborées sur des
logiciels de conception assistés par ordinateur.
Les missions principales consistent à :
Missions principales :







Liens hiérarchiques :

Principaux interlocuteurs :

Concevoir des plans et schémas avec les logiciels
AUTOCAD, REVIT et CONCRETE
Mise en place et suivi technique du projet
Élaboration d’études suivant la loi MOP
Participer aux méthodes et aux réunions de mise
au point technique
Effectuer des levés terrain

Placé sous l’autorité :
- Du Directeur Technique / Gérant
- De l’ingénieur structure



Ingénieur Structure

Formation :
 Niveau de formation BAC+2
Compétences transverses :


Compétences requises /
Profil du poste :



Appliquer les normes et mettre en œuvre le
processus qualité
Proposer des solutions économiques
rationnelles, justifiées par l’aspect technique
Maîtrise les logiciels de Conception et Dessin
Assistés par Ordinateur (CAO/DAO

Compétences comportementales :
 Faire preuve de vigilance dans la durée
 Être capable de détecter une situation anormale
et informer
 Se conformer à des standards de production
 S’intégrer dans l’équipe et faire preuve de
coopération
 Avoir conscience des conséquences de ses
comportements sur le travail collectif
 Collaborer avec des personnes d’origine
géographique différentes
 Intégrer des recommandations et d’adapter son
comportement professionnel
 Mettre en œuvre le relationnel adapté pour
communiquer avec ses collègues et sa hiérarchie

Savoir être :
 Rigueur et précision,
 Autonomie,
 Capacité à travailler en équipe.

Conditions de travail :




Horaires fixes
Travail quotidien devant poste informatique

Rémunération :






Barème des salaires SYNTEC Etam
Tickets-restaurant
Mutuelle
Prime annuelle

Pour postuler :

CV et Lettre de motivation à t.defrel@iasmartinique.com

