Dessinateur Etudes H/F
Nous recrutons un(e) Dessinateur(trice) Etudes H/F, en CDI à Ivry-sur-Seine (94).
Nous vous proposons un poste au sein d’un Groupe innovant et à l’écoute de ses
collaborateurs.
Concepteur, constructeur, promoteur et gestionnaire, GA Smart Building propose des
solutions smart, design et connectées.
Nous nous appuyons sur une forte approche industrielle et fabriquons dans nos 5
usines françaises réparties sur l’ensemble du territoire les différents composants
destinés à la construction des projets immobiliers que nous concevons puis les
assemblons sur site.
Agua, notre Siège Social, est situé à Toulouse et nous intervenons sur la France
entière.

En quoi consiste le poste de Dessinateur d’Etudes ?
En tant que Dessinateur(trice) Etudes et intégré(e) à une équipe, vous êtes rattaché(e)
au BE Paquet Fontaine (spécialiste des façades alu, menuiseries alu et
serrureries) à Ivry-sur-Seine et votre rôle est de fournir les plans dans le cadre du
planning élaboré et d’appliquer les informations reçues par le responsable de projet
dans le respect des règles de l’art.
Vous concevez et aidez à la conception en phase étude ou avant-projet.
Vous réalisez les plans d’exécution suivant les directives du responsable de projet ou
de l’ingénieur études :
Réalisation des plans de pose et/ou de fabrication
Réalisation de nomenclatures de commande

Qu’offrons-nous au Stagiaire Ingénieur d’Études?
Un poste avec de l’autonomie et des responsabilités au sein d’une équipe jeune et
engagée,
Une formation au métier de Dessinateur Etudes et le développement de vos
connaissances techniques et règlementaires,
Une découverte des procédés constructifs GA,
Un poste dans un Groupe porté sur l’innovation.

Qui recherchons-nous pour le poste de Stagiaire
Ingénieur d’Études?
Vous êtes diplômé(e) d’un DUT Génie Civil, d’un BTS Bâtiment ou d’un diplôme
équivalent dans le secteur du bâtiment/génie civil ou dans une filière technologique à
dominante mécanique ou industrielle.
Vous êtes débutant(e) ou vous avez déjà une première expérience ?
Vous connaissez les façades alu, la menuiserie alu, et la serrurerie ?
Vous connaissez le dessin 2D et 3D et l’outil CAO ?
On dit de vous que vous êtes curieux(euse) et organisé(e) et vous aimez travailler en
équipe ?
GA Smart Building c’est plus de 500 collaborateurs passionnés. Vous souhaitez
apporter votre pierre à nos édifices innovants ? Postulez dès à présent et rejoignez
une entreprise dynamique en plein essor !

Postuler en ligne sur le site Carrières GA :
https://www.ga.fr/carrieres/offres-emploi/dessinateur-etudes-hf

