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Bureau d'études techniques et maitrise d'oeuvre spécialisé 
étanchéité et couverture               
 

 

OFFRE D'EMPLOI - Dessinateur projeteur H/F 

Temps plein – CDI - à pourvoir de suite 

Qualifications 

• Langue Française – lu, écrit, parlé (Obligatoire) 

• Permis B (Obligatoire) 

• Bac +2 BTS Enveloppe du bâtiment ou BTS Bâtiment (Souhaité) 

Présentation de la société : 

B2E est spécialiste dans le domaine de l’enveloppe du bâtiment en tant que Bureau d’études et Maîtrise 

d’œuvre avec une expérience cumulée en interne de plus de quinze ans. Nous sommes basés à Nice (06) et 

travaillons pour des entreprises dans toute la France et à Monaco. 

Raison d’être du poste : 

Au sein de notre bureau d’étude (BE) et sous l’autorité du Responsable BE, le titulaire procède à la conception 

et à la réalisation de plans d’ensemble et de détails, afin de satisfaire les demandes de nos clients. Il travaille 

en lien avec l’ensemble des autres membres de l’entreprise dans le respect des règles de l’entreprise. 

Description des missions et tâches principales : 

Vous intégrerez serez rattaché(e) au responsable du Bureau d’Etudes : 

• Vous réaliserez l’ensemble des documents servant à réaliser une étude (plans, schémas, DAO/CAO-
2D/3D-REVIT…). 

• Vous tenez à jour les documents de suivi d’études (planning, liste de diffusion…). 

• Vous proposez des solutions techniques alternatives adaptées au chantier en respectant « les règles 
de l’Art », normes et DTU. 

• Vous êtes chargé de créer les dossiers de récolement pour évaluer votre chantier. Aussi, vous 
participerez aux réunions de synthèse et aux retours d’expériences, pour partager vos dernières 
missions avec les équipes. 

• Vous élaborez des études techniques : sélection des matériaux et des épaisseurs d’isolant, respect des 
contraintes acoustiques éventuelles ; 

• Vous montez les Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE). 

Résultats attendus : 

• Efficacité en rapidité d’exécution, respect des délais 
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Savoir et savoir-faire requis : 

• Maîtriser le logiciel Autocad. La maitrise du logiciel Revit est un plus. 

• Savoir utiliser la suite Office (Excel et Word en particulier) 

• Ecrire et parler français 

Formation et expérience : 

• Pour nous rejoindre, nous demandons une formation bac +2 type BTS Enveloppe du bâtiment ou BTS 
Bâtiment. 

• L'expérience dans le domaine du bâtiment serait un plus, mais son absence n'est pas un obstacle pour 
le poste. 

Compétences transversales : 

• Travailler en équipe, savoir s’adapter et proposer des améliorations 

• Être méthodique et rigoureux 

• Savoir respecter des contraintes 

• Communiquer avec des interlocuteurs variés 

• Être polyvalent et autonome dans son travail 

• Résoudre rapidement des problèmes, les anticiper 

• Avoir une curiosité d’esprit 

• Avoir un sens de l’esthétique 

 

Capacité à faire le trajet : 

Vous êtes mobile et autonome afin de vous rendre dans nos bureaux à Nice, vous êtes capable de télé-travailler 

certains jours depuis votre domicile. 

 

Vous êtes motivés et le secteur d'étanchéité, couverture et bardage. Vous souhaitez gagner en 

compétences. Vous rêvez de travailler dans une équipe jeune et soudée. N'hésitez pas à postuler pour 

rejoindre notre société en pleine croissance et à dimension humaine. 

Envoyez vos candidatures (CV et lettre de motivation) à l'adresse suivante : 

jur@b2esarl.com à l'attention de Mr URRUTIA ( tél : 06 81 74 78 75 ) 


