Maisons et Chalets des Alpes, entreprise implantée depuis 1971 à Annecy appartient au secteur du BTP.
La marque MCA est devenue une des marques leader sur son territoire.
47 ans au service de ses clients, 120 collaborateurs et compagnons salariés représentant tous les corps d’états, plus de 10000
maisons construites.
Découvrez notre savoir-faire, notre histoire, nos maisons et nos agences sur le site :
www.mcalpes.com ou www.scma.fr
Société à dimension humaine possédant 10 agences commerciales et 3 agences travaux basées en région Rhône-Alpes dont
l’expertise est la construction de la maison individuelle
Un fonctionnement en réseau permet d’avoir des structures commerciales souples et réactives, proches du client.
Pour les services du siège à Epagny
MCA recherche un(e)

DESSINATEUR / DESSINATRICE d’étude en Maison Individuelle
Rattaché au Responsable du service dessin et technique,
Vous serez en charge notamment de la réalisation des plans de permis de construire, des avants projets, et plans de travaux pour les
maisons individuelles ou jumelées.
.


Vos missions:





Dessin des plans PC ( masse, façades, coupes, vue en plans des niveaux)
Dessin de rendu 3D ( insertion paysagère pc- et/ou commerciale)
Dessin des plans travaux (réservation , descalier , d’implantation, VS, détails technique ).
Dessin d’avant projet sommaire ( APS) en 2D/3D

De formation niveau BAC ou BAC+2 en EEC-Bâtiment-Maison individuelle-,
Débutant accepté formation dessin interne assurée.
Vous maîtrisez les outils bureautiques : Excel, Word, Microsoft Outlook et vous êtes à l’aise sur Internet.
Connaissance du logiciel d’ALLPLAN fortement recommandé .
Bonne capacité d'adaptation et de travail en équipe (Technicien BE-Métreur), communicant(e) et sens du service seront des atouts
essentiels à votre réussite.
Poste à pourvoir immédiatement ( Novembre 2018 )
Sous contrat en CDI à temps plein (35h ) sur 5 jours. ( possibilité d’adaptation des horaires)
Emploi de dessinateur / Etam niveau B-Convention collective BTC IDCC2609.
Rémunération avantageuse : appointements mensuels bruts pour un horaire hebdomadaire de 35heures + primes par dossier.
Gratification en juillet et décembre correspondant à la moitié des appointements bruts mensuels de base (13ème mois)
Participation au bénéfice de l’entreprise
Affiliation à la caisse des congés payés du bâtiment PRO BTP. (+30% du salaire brut de base)
Prise en charge de la mutuelle à hauteur de 60% par l’entreprise.
Affectation au bureau d’études à notre siège social de Gillon (74330), EPAGNY
Merci d’adresser votre lettre de motivation + CV + photo à
MCA – Service BE (Mr D .Loriot) – 247 route de Bellegarde – 74330 Epagny ou par internet: g.gadroit@scma.fr

