
                                                                              
 

 
 
 
SAS au capital de 40.200 € 
www.tecamver.fr  
AGENCE DE FREJUS  AGENCE DE MANDELIEU
139, av. Aristide Briand 583 avenue Janvier Passero
83 600 FREJUS  06 210 MANDELIEU 
Tel : 04.94.53.91.51  Tel : 04.93.47.59.00 
Fax : 04.94.52.12.12  Fax : 04.93.47.35.77
Mail : frejus@tecamver.fr Mail : mandelieu@tecamver.fr

Retrouvez-nous sur   
 

OFFRE D’EMPLOI
 

Dessinateur / Dessinatrice d’exécution du 
 
TECAMVER Concept est une entreprise spécialisée depuis 
Aluminium et PVC. 
Nous intervenons  sur des marchés publics et privés 
Nous recherchons pour une création de poste en CDI
dessinatrice d’exécution du BTP. 

Vous souhaitez occuper ce poste à pourvoir au 01/

Vous réalisez à l’aide de logiciels spécifiques
- des principes de conception 
- des détails de fabrication et d’installation
- des études de dimensionnement
- des dossiers de fabrication communiqué

et fabrication 
depuis les propositions auprès des architectes et maitres d’œuvre, jusqu’au dossier 
de maintenance des installations. 
Vos travaux répondront aux objectifs suivants

Respect des exigences normatives et 
communiquées par le client 
Qualité requise pour les ouvrages exécutés
Optimisation des couts de revient pour l’entreprise

 
L’usage du logiciel AUTOCAD est requis. 
La connaissance des principes et outils de dimensionnement est souhaitable
 

                                                                               
FENÊTRES – PORTES – PORTES DE GARAGE 
PORTAILS – VOLETS – STORES 

AGENCE DE MANDELIEU 
583 avenue Janvier Passero 
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mandelieu@tecamver.fr 

OFFRE D’EMPLOI 

Dessinateur / Dessinatrice d’exécution du 
spécialisée depuis 1988 dans la fabrication et l’installation de 

sur des marchés publics et privés entre Saint-Tropez et Nice, (bâtiments, écoles, immeubles, villas)
Nous recherchons pour une création de poste en CDI, basé sur Mandelieu (06) ou Fréjus (83

 
 

souhaitez occuper ce poste à pourvoir au 01/09/2017, envoyez nous votre candidature à l’adresse mail ci
frejus@tecamver.fr 

 
 

Vous réalisez à l’aide de logiciels spécifiques : 

des détails de fabrication et d’installation 
des études de dimensionnement 

de fabrication communiqués à l’atelier pour approvisionnement 

depuis les propositions auprès des architectes et maitres d’œuvre, jusqu’au dossier 

Vos travaux répondront aux objectifs suivants : 
des exigences normatives et spécifications techniques 

Qualité requise pour les ouvrages exécutés 
Optimisation des couts de revient pour l’entreprise 

 
outils de dimensionnement est souhaitable. 

PORTES DE GARAGE – PERGOLAS -   
STORES – GARDE-CORPS  

Dessinateur / Dessinatrice d’exécution du bâtiment 
fabrication et l’installation de menuiseries en 

, (bâtiments, écoles, immeubles, villas). 
ur Mandelieu (06) ou Fréjus (83), un(e) dessinateur / 

, envoyez nous votre candidature à l’adresse mail ci-dessous : 

Expérience  
Débutant accepté 
 
Formation  
Bac +2 ou équivalent 
 
Permis 
B- Véhicule léger 
 
Rémunération 
1516.70€ mensuel/12mois 
 
Horaires 
35h/semaine 
horaires normaux 


