Offre Technicien dessinateur bois en BE
Arcanne Construction est une entreprise fondée en 2003, spécialisée dans la
construction de charpentes et de menuiseries en bois et en métal. Depuis sa
création, l’entreprise connait une croissance soutenue et s’impose aujourd’hui sur
tous les marchés de la construction – AGRICULTURE, INDUSTRIE– avec une
stratégie d’offre globale dans la conception des projets et dans la maîtrise d’œuvre
des bâtiments. Le siège de l’entreprise se trouve à Lamballe, en bordure de la voie
express et intervient sur la France entière.
Afin de renforcer le Bureau d’Etude Charpentes, l’entreprise recrute un dessinateur,
technicien du BE. Le poste est une création dans une équipe actuelle composée de
2 autres collaborateurs.

Activités
Idéalement titulaire d’un Bac +2 / Bac +3 (BTS SCBH, DUT ou licence
professionnelle Bois Construction), le-la candidat-e prendra en charge les projets en
cours et à venir. Il-elle devra maitriser le logiciel CADWORK.
•

•

•
•
•

Etudier la conception, la définition des matériaux et assemblages ainsi que de
la géométrie des pièces en conformité avec les normes et réglementations en
vigueur
Concevoir les plans d’ensemble et de détail à partir des cahiers des charges
et en prenant en compte les critères économiques, techniques,
environnementaux et le respect des normes en vigueur.
Elaborer les devis, les calculs de coûts
Réaliser les plans de toutes les pièces pour chaque étape du process de
production : plan usinage, plan montage
Réaliser le dossier de montage pour les chantiers

Résultats attendus
•
•

Efficacité en rapidité d'exécution, respect des délais
Fiabilité des plans et du dossier de fabrication

Profil :
Le-la candidat-e se définira par sa rigueur, ses capacités d’analyse, d’adaptation, sa
force de proposition, son sens de l’organisation (gestion des priorités), sa curiosité et
pour intégrer une équipe autonome, réactive dans l’accomplissement des missions
du BE et animée par un esprit d’innovation.

Conditions :
Le poste est à prendre dès que possible. Poste CDI, temps complet base 35 heures.
La rémunération brute annuelle sera déterminée selon le profil du candidat.
ARCANNE CONSTRUCTIONS contact@arcanne-constrcutions.com 02.96.30.23.30

