
 

 

 
 

OFFRE d’EMPLOI : POSTE à POURVOIR – FEVRIER 2021 

 
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. 

50 ans au service de ses clients, 105 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  

 
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) 

 

TECHNICIEN en Bureau d’étude en Maison Individuelle  
 
Vous serez en charge de la réalisation du dossier technique des maisons individuelles (études techniques, urbanistique, et financière)  
pour les maitres d’ouvrages (clients) particuliers. 
. 
Vos missions: 

 Implantation du bâtiment sur terrain . 
 Conception des plans en pleine adéquation avec le terrain, les souhaits clients, et les règles urbanistiques. 
 Etude financière des projets ( villa, VRD, … ) 
 Gestion des études de sol, thermique et de l’autorisation d’urbanisme. (Permis de construire) 
 Réalisations des documents contractuels ( notice descriptive, … ) 

 
 

De formation  niveau BAC+2, (BTS BAT, BTS MEC,…) ou Bac +3 (licence) 
Débutant accepté 
Formation interne assurée. 
Maitrise des outils bureautiques : Excel, Word, Microsoft Outlook  ( autres outils informatique en interne)  
Bonne capacité d'adaptation et de travail en équipe (dessin, métreur, agent commercial, assistante clientèle, mairie, architecte, 
géomètre …) ), communicant(e) et sens du service seront des atouts essentiels à votre réussite. 
 
Poste à pourvoir immédiatement. 
Sous contrat en CDI à temps plein.  
 
Emploi de technicien BE/ Etam niveau B-Convention collective BTC IDCC2609. 
Rémunération : Fixe + variables. 
Gratification (13ème mois) 
Participation au bénéfice de l’entreprise. 
Véhicule de + frais déplacement + frais repas 
Affiliation à la caisse des congés payés du bâtiment PRO BTP.  
Prise en charge de la mutuelle à hauteur de 60% par l’entreprise. 
Carte Pass Restaurant 
Affectation à notre siège social de Gillon (74330), 
 
Merci d’adresser votre lettre de motivation + CV + photo à 
MCA – Service BE (D .Loriot) – 247 route de Bellegarde – 74330 Epagny  ou par internet: communication.mca@mcalpes.com 
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