DESSINATEUR-PROJETEUR H/F CHARPENTE BOIS / ACIER

1 – Présentation de la Société
SMC2, société lyonnaise en forte croissance, conçoit et construit des bâtiments sportifs et de loisirs
(tennis couverts, gymnases, boulodromes, tribunes, etc.).
Principalement en charpentes mixtes bois et acier, nous employons tout type de matériau et les
couvertures textiles sont également une de nos valeurs ajoutées (cf. site internet www.smc2construction.com).
SMC2 assure la conception et la construction de ses ouvrages avec un bureau d’études intégré et
ses propres équipes de montage.
2- Mission
Dans un premier temps, la personne aura un rôle de dessinateur. Il sera en charge de modéliser la
maquette numérique détaillée (méthode BIM) ainsi que de réaliser les plans de montage, sous la
responsabilité d’un projeteur.
Après formation continue et lorsque seront pleinement acquises les compétences de dessinateur,
une évolution vers un rôle de projeteur sera envisageable.
Un projeteur, au sein du bureau d’étude SMC2 est :
- l’interlocuteur principal du chargé de projet et travaille étroitement avec ce dernier sur les aspects
conception, phasage et donc planning des opérations dont ils sont chargés.
- en charge d’analyser les calculs des ingénieurs structures pour en extraire les informations telles
que les sections et les sollicitations, pour dimensionner les assemblages.
- En charge de contrôler le travail de modélisation et de mise en plan lorsqu’on lui attribue un
dessinateur sur son projet.
3. Profil :
• Formation : DUT ou BTS construction avec spécialisation charpente bois ou acier.
• Logiciel de dessin: sans exigence car nous utilisons principalement le logiciel Rhinocéros 3D.
• Bases en calcul de structures et d’assemblages.
• Fort potentiel d’adaptation et d’apprentissage.
4. Condition d’embauche
Contrat à durée indéterminée
Rémunération mensuel brut: 1750 à 2300€ selon profil et expérience + intéressement
Horaires : 39h hebdomadaire.

Envoyer les candidatures à :
SMC2
Parc d’activités des Platières
250 rue du Petit Bois
69440 – Mornant
T : 04 78 67 60 56
F : 04 78 67 99 72
agnes.garcin@smc2-construction.com

