
 
 

 

 

                                                                                                                       

                                                                 DESSINATEUR (H/F) 

CONTEXTE :  

                

 

FAYAT BATIMENT, Acteur majeur de la construction, recrute pour son agence CARI COTE D’AZUR, basée 

à Nice (06), un Dessinateur (H/F) en CDI.  

 

FAYAT BATIMENT, à travers son agence CARI COTE D’AZUR, se positionne fortement sur les projets en 

conception-construction et réhabilitation de bâtiments. CARI COTE D’AZUR, réalise la plupart de ses 

chantiers en entreprise générale et se place ainsi comme interlocuteur unique en assurant la gestion 

globale de l’opération. Des références en bureaux, logements, hôpitaux, établissements scolaires et 

universitaires, équipements fonctionnels. 

 

DESCRIPTION DES MISSIONS :  

                

 

Intégré au sein du Service Etudes, vous participez à l’élaboration d’une méthodologie technique sur tout 

type de constructions : neuves ou anciennes (extension, réhabilitation), individuelles ou collectives, 

résidentielles ou professionnelles, pour le secteur privé ou public.  

 

Vous avez en charge les activités suivantes :  

• Etablir à partir du dossier technique, dans le cadre de l’étude de prix, les plans et schémas de 

l’ouvrage à réaliser. 

• Réaliser et adapter à partir des demandes de variantes du Chef de projet les schémas adéquats 

à la réalisation. 

• Intervenir sur les plans d’installation de chantier pour les services Travaux. 

• Contrôler la qualité, la conformité et la validité des documents dans le respect des délais. 

 

 

VOTRE PROFIL :  

                

 

Vous êtes titulaire au minimum d’un Bac+2 et bénéficiez d’au moins 5 ans d’expérience au poste de 

dessinateur en entreprise générale de bâtiment ou en Bureau d’études. 

 

Vous maîtrisez le logiciel AUTOCAD, version 2D et 3D. Vous avez des connaissances et des bases 

fondamentales du dessin de construction et du domaine règlementaire du bâtiment.  

 

Rigueur, autonomie et esprit d’équipe sont des atouts majeurs pour votre bonne intégration et votre 

réussite au sein de l’entreprise. 

 

 

 

 
 Vous êtes intéressé par le poste et vous n’habitez pas sur la région ? 

Nous vous mettons à disposition un Pack Mobilité, vous permettant de vous aider dans la recherche de logement 

et dans votre installation.  
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