NOUS RECHERCHONS :
Un dessinateur AutoCAD (H/F) : Poste à pourvoir dès que possible.
Chaque année nous construisons des piscines, des toboggans aquatiques, et nous créons même des campings
(Bâtiments, réseaux, implantation de mobil-homes, voieries, …).
L'équipe est jeune et très dynamique. Nous te formerons sur des méthodes de travail que tu ne connais pas.
Tes missions principales seront d'assister les directeurs d’exploitation dans la création et la réalisation des projets
de constructions des sites :
-

Etudier le cahier des charges
Concevoir des plans de relevés de terrains (se rendre, si nécessaire, sur chantier)
Réaliser des hypothèses d’aménagement et des plans d’avant-projet
Concevoir les schémas et les plans du projet
Assurer un support pour le suivi du chantier

Tu seras acteur de multiples projets de la phase de conception jusqu’à leur réalisation finale.
QUI SOMMES NOUS ?
CAPFUN est une entreprise familiale, leader sur le marché du tourisme en France.
Nous sommes propriétaires de 120 campings en France et de 11 campings à l’international.
Notre structure est forte et solide. Nous sommes l'un des premiers groupes de la région PACA.
Nos locaux sont situés à Mouans-Sartoux, entre Cannes et Grasse (06).

COMPETENCES :
- Tu sais conduire une voiture et tu as un papier rose qui en témoigne
- Sans téléphone, tu serais DCD depuis longtemps. WhatsApp est ton appli préférée !
- Tu aimes le travail en autonomie
- La résolution de problèmes complexes est un kif
- Tu sais écrire un mail et tu as entendu parler d'un outil qui s'appelle "correcteur orthographique"
- Tu navigues sur AutoCAD comme un poisson dans l’eau
- Tu as déjà utilisé Doodle et Google Drive pour organiser un apéro avec tes amis
- Tu as déjà utilisé la fonction SOMME() de Excel et le Filtre pour se repérer dans une base de données
- Tu as déjà travaillé en équipe et tu es de nature très collaborative
- Tu es très organisé dans ton travail
- Tu as le sens de l'humour, et tes amis disent de toi que tu es "cool" et "ouvert"
- Dans une équipe de Paintball, tu es celui qui ne tire pas dans le dos. Ou alors sous la menace.

NOUS ALLONS TE DONNER LES MISSIONS SUIVANTES :
-

Créer et aménager un camping de A à Z

-

Définir des projets d’aménagement de parc aquatiques (Toboggans + piscine + couverture piscine)

-

Dessiner, améliorer, modifier des plans de construction

-

Suivre la réalisation des chantiers (suivi de budget, validation de devis, gestion de travaux, relation avec
les prestataires, gestion plannings, etc.)

Chaque année nous dessinons puis construisons entre 30 et 40 grands projets d’aménagements de
camping et d’espaces aquatiques.
Tu seras au contact direct de la direction de l’entreprise qui prend les décisions très rapidement.

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?
Nous ne sommes pas une multinationale mais une petite équipe de direction. Tu seras en contact direct avec les
pilotes de l’avion.
Nous écoutons, réfléchissons et créons des projets très innovants pour satisfaire et surprendre nos clients. Notre
démarche est axée sur le client avec comme ambition de rendre ses vacances le plus fun possible.
La gestion des Hommes est au cœur de nos préoccupations : attirer, fidéliser et faire évoluer notre personnel est
passionnant. Faire en sorte que tous les employés viennent travailler avec le sourire est un de nos challenges
quotidiens.
Vous trouverez chez nous de l’indépendance, de la liberté, de l’autonomie et beaucoup de responsabilités. Et
surtout la possibilité d’évoluer !
Envoie ton CV à recrutement@capfun.com

