COFFRAGE ET ÉTAIEMENT

TECHNICIEN BUREAU D’ÉTUDES (F/H)
CDI/STAGE/ALTERNANCE

LE GROUPE
Le groupe Alphi est leader du coffrage et de l’étaiement en France son siège social se situe historiquement en Savoie, l’agence de Paris a été créée en 2018. Le groupe développe plusieurs filiales à l’étranger
(Suisse, Luxembourg, Portugal, Qatar). Les valeurs d’Alphi sont l’innovation, la satisfaction client dans
la tradition du « made in France ». Depuis 2018 le management par le CARE participe activement au
développement du groupe en étant moteur pour ses collaborateurs et l’ensemble de ses clients. Afin de
poursuivre son développement, Alphi recherche des techniciens bureau d’études sur le site de Méry en
Savoie (73).

VOS MISSIONS
Au sein d’un bureau d’études de 10 personnes, assurant la réalisation des plans clients en suivant les
contraintes techniques du chantier et de notre matériel, vous serez en charge de vos propres dossiers
et réaliserez les missions suivantes :
• Études et analyse du coffrage des bâtiments en lien avec l’équipe commerciale
et validation suivant les demandes client
• Calculs
• Vérification de la conformité des demandes en fonctions de notre matériel
• Échanges techniques avec le client sur des zones complexes ou nécessitant notre expertise
• Réalisations des plans, détails techniques, rotation et phasage, optimisation du matériel
• Respect des délais de mise à disposition et livraison du matériel
• Mise en place de la liste matériel, lancement du process de livraison en liaison avec
le service administratif, nos dépôts et le client

PROFIL
Technicien de BTS, DUT ou licence professionnelle, aucune expérience exigée, de la motivation et l’envie
de progresser. Formation interne complète sur l’ensemble de notre métier (logiciels, calculs, analyses
et expertises…) d’une durée de 6 mois.
COMPÉTENCES REQUISES
• Connaissances sur Autocad et Revit
• Logiciel de bureautique (Word, Excel)
• L’ADN de la construction est un plus
• Travail en équipes
RÉMUNÉRATION : à convenir suivant profil
LOCALISATION : Méry (73)

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à rh@alphi.fr
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