Offre d’Emploi n° 45
Intitulé du poste : Dessinateur bardage
Localisation : LA CRECHE
Type et durée du contrat : Intérim 3mois puis CDI
Nom de l’entreprise : BGN
Secteur d’activité : Construction métallique, menuiserie aluminium, métallerie
Description du poste :
Réalise les études et les plans d'exécution et de montage.
Organisation et planification de l'étude pour la soumettre dans les délais
Prise en compte des parties contractuelles et administratives du dossier : Prise en compte
Plan d’architecte, CCTP, devis internes (service devis), note de calcul (BE extérieur,
responsable technique …)
Mise au point du projet d'exécution en utilisant les logiciels TEKLA pour la charpente
métallique, ADVANCE METAL pour la serrurerie, KALUCAD pour la menuiserie aluminium
et AUTOCAD logiciel de dessin généraliste
Etudes techniques permettant la réalisation : plans d’ensemble, plans de fabrication, plan
de calepinage (pour bardage et couverture) et plan de montage, approvisionnements
Acier, approvisionnements Aluminium et vitrages, approvisionnements bardage et
couverture, approvisionnements accessoires et divers.
Est en relation avec les conducteurs de travaux pour la mise au point technique du dossier
Doit être attentif à l’optimisation de l’utilisation des matériaux en respectant les notes de
calcul (fournie par un BE extérieur ou en interne par le calculateur) et les exigences
techniques.
Ponctuellement est en relation avec les autres corps d’état pour porter des adaptations
au projet (hors réunion de chantier)
Coordonne, planifie et supervise le travail des dessinateurs (métallerie et charpente
métallique)
Est un référent technique sur son périmètre d’activité
Est en relation avec les services et bureaux d'études de l’entreprise ainsi qu'avec les
conducteurs de travaux
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Renseigne l’atelier pour la fabrication et les conducteurs de travaux pour le montage
Compte tenu du planning, peux proposer de la sous-traitance à la Direction
Est un interlocuteur des sous-traitants
Transmet les dossiers à l’atelier de fabrication
Répond aux bureaux de contrôle
Prépare les DOE
Spécificités demandées :
Niveau scolaire minimum : BTS enveloppe du bâtiment
Diplôme éventuel :
Compétences techniques :
Compétences métier :
Expérience : Souhaitée
Rémunération annuelle : selon le profil et l’expérience
Autres :
Date de démarrage : courant 2018
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