
 

  

 

Nice Leader – Bât Apollo 

62-66, route de Grenoble  - 06200 Nice 
Tél : 04.93.86.29.11 

bureau.ica@ica-06.fr 

 

 

RECHERCHE DE 2 DESSINATEURS-PROJETEURS (H/F) 

DESCRIPTION DU POSTE 

Possibilité d’être préformé(e) en interne 

Evolution éventuelle vers un profil ingénieur structure 

➢ Analyser les plans et documents architectes 
➢ Actualiser les plans en fonction des modifications 
➢ Participer aux réunions de chantier 
➢ Proposer des plans de phasage précis pour les travaux de réparation, renforcement 
➢ Recueillir les souhaits du client (via les plans de l'architecte) en termes de fonctionnalités de 

l'ouvrage à réaliser (finalité de l'ouvrage, esthétique...) 
➢ Analyser le dossier technique : dimensions, contraintes techniques (répartition du béton, 

plan de ferraillage...), topographiques (pente, analyse des sols...) et règlementaires... 
➢ Réceptionner et intégrer les résultats des calculs fournis par les ingénieurs d'études afin de 

dimensionner sur le papier les premières esquisses de l'ouvrage 
➢ Estimations des délais et chiffrage des plans en lien avec l'économiste de la construction et 

les ingénieurs d'études. 
 

Etudes : BTS ou DUT ou Master Génie Civil 

 

Formation : 

Connaissances des fondamentaux du dessin technique appliqués au secteur de la 

construction (mesures, réalisation de plans, reproduction manuelle...)  

Connaissance de base sur la production des documents associés (esquisses, APS : 

avant-projet sommaire, APD : avant-projet détaillé, DCE : Dossier de consultation des 

entreprises 

La connaissance de la lecture des CCTP est un plus : cahier des clauses techniques 

et particulières 

 

Expérience : 

 Expérience professionnelle en Génie Civil ; les connaissances acquises en 

pathologie d'ouvrages seront largement appréciées mais la formation spécifique en 

pathologie peut être dispensée au sein de la société 

 

Techniques : 

Formation des logiciels de CAO/DAO permettant de réaliser des plans ou des 

visuels en 2 ou 3 dimensions (AutoCAD, SketchUp). 

 

Informatique : 

Maîtrise Word, Excel, logiciel de traitement d'images et Windows en général 

Connaissance et maîtrise de l'outil informatique en général 

Profil:    

Sens du travail en équipe 

Disponibilité tout de suite ou à discuter 

 

Langues :  

  Français 
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