OFFRE CDI POUR UN POSTE DE DECORTIQUEUR A LA TOUR (74250)

L’entreprise
La société Armatures CHEMINAL créée en 1981 est une entreprise familiale, elle est
implantée à La Tour (74), sur l’axe Genève-Chamonix à 10 minutes de l’autoroute.
La société a un effectif de 40 personnes, plus de 5 000 m2 de bâtiment, 12 000 m2 de
stockage et un équipement industriel performant.
Ses principales activités sont : conception de l’ensemble des aciers pour la réalisation
d’Armatures pour le béton aussi bien pour les villas, les immeubles, les bâtiments publics,
les sites industriels et ouvrages d’art (bâtiments et travaux publics).
Armatures CHEMINAL fait partie de la holding CHEMINAL qui élargit son offre avec des
produits complémentaires tels que les Prémurs et les treillis rationalisés à travers les sociétés
PREFA DU LEMAN et ARMAX.

Le contexte du Poste :
- Un bureau d’étude de 4 personnes pour le décorticage et la logistique
- Un cadre de travail agréable (locaux neuf)
- Un portefeuille client de 150 personnes,
- Une zone de chalandise Rhône Alpes,
- Des relations de travail avec :





Les bureaux d’études béton armé
Les conducteurs de travaux et/ou chefs de chantier
Le service comptable et administratif
Le service commercial
 L’atelier
 Les chauffeurs

Les principales missions du poste
Sous la responsabilité du Responsable du Bureau d’Etudes et après la formation au poste :
-Vous devez réaliser des plans de dalles en treillis rationalisés à l’aide du logiciel Autocad.

-Vous saisissez, analyser, modifier les plans béton armé à l’aide du logiciel ARMA +
(formation interne) pour les besoins de la production et le suivi administratif.

Le profil recherché
- Niveau BTS bâtiment,
- Deux ans d’expériences en bureau d’études structures.
- Sensibilité aux outils informatiques (Excel, interfaces informatiques)
- Maitrise du logiciel Autocad

Aptitudes et personnalité
- Etre ordonné, méthodique, précis, concentré et rapide
- Etre respectueux des règles de l’art
- Capacité à mener des travaux parfois longs et fastidieux
- Avoir l’esprit pratique, fonctionnel et une bonne mémorisation des affaires
- Avoir un bon relationnel client

Venez rejoindre une société dynamique et en développement.

Contact
CV et lettre de motivation à envoyer à direction@sascheminal.com

