Texte de l’annonce :
Evoluez sur le bon terrain

Dessinateur Projeteur – Bureau Etudes Planchers h/f
Technique Bâtiment
CARROS (06)
Avec 1 700 collaborateurs, 20 sites de production en France, 17 agences et plateformes pour
un CA de 300 millions d’euros, notre groupe est n° 1 français des systèmes constructifs
préfabriqués et construit chaque jour un nouvel avenir.
Vous êtes chargé de réaliser les études de planchers, de prix et de conseiller nos clients à la
réalisation de leurs chantiers. Vous assurez la gestion commerciale et technique sédentaire auprès de
nos clients. En liaison étroite avec l'équipe commerciale, vous jouez le rôle de référent technique.
De niveau bac +2, BTS/DUT Bâtiment ou Economie de la Construction, avec ou sans expérience au
sein d’un bureau d’études, vous êtes organisé, réactif, rigoureux et possédez un excellent sens du
service client. Vous avez développé des compétences en lecture des plans archi et béton armé, RDM
et DAO. Une connaissance du plancher poutrelles hourdis serait un plus.
Bénéficiant d’une rémunération attractive, vous profiterez d’autres avantages tels que :
 Treizième mois ;
 Prime de vacances ;
 Prime sur objectifs ;
 Participation en fonction des résultats de l’entreprise ;
 Plan d’épargne entreprise et Plan d’épargne retraite ;
 Compte épargne temps ;
 Mutuelle d’entreprise, prévoyance et tickets restaurants.
Vous souhaitez donner une nouvelle dimension à votre parcours ? C’est le moment de rejoindre une
équipe dynamique. Nous vous donnons les moyens de développer votre savoir-faire avec une large
autonomie d’action et d’excellentes conditions de collaboration. De réelles opportunités de
développement de votre carrière sont ouvertes au sein de notre groupe à travers les formations
proposées et les possibilités de promotion internes. Prenez contact avec nous pour examiner
comment vos compétences et votre ambition professionnelle peuvent trouver leur épanouissement
dans la dynamique de KP1.
Pour bâtir votre avenir ensemble, merci d’adresser votre candidature (lettre, CV et prétentions), sous
réf. TEP13, à Groupe KP1, DRH, MIN, Bâtiment D, 135 avenue Pierre Sémard, 84000 Avignon, ou
par e-mail
Internet : www.kp1.fr

