OFFRE D’EMPLOI
TECHNICIEN BUREAU D’ETUDES
DESSINATEUR / PROJETEUR (H/F)
MISSIONS
Au sein de notre activité Façades, Fenêtres Aluminium, nous comptons sur vos talents pour préparer et
optimiser techniquement et financièrement les dossiers de chantier. Vous aurez la chance de contribuer à
la réalisation de chantiers de renommés alliant technicité et esthétisme.
Pour cela nous vous confions les missions suivantes :
•

Vous vous assurez de la cohérence du dossier commercial et proposez des solutions techniques
adaptées,

•

Vous réalisez les plans de réservations et d’exécution en lien avec les différents bureaux d’études
et les métiers,

•

Vous établissez les plans du prototype et vous vous assurez auprès de la production, des méthodes
et des travaux de la faisabilité de votre ouvrage,

•

Vous dimensionnez, et rédigez les notes de calculs (statique, thermique solaire, acoustique…) pour
les bureaux de contrôles, bureaux d’études techniques, maîtrise d’œuvre, etc.,

•

Vous gérez les achats de matières ainsi que la relation avec les fournisseurs en lien avec le Chargé
d’Affaires,

•

Vous assurez le suivi administratif et financier de vos dossiers ainsi que le suivi qualité en lien avec
le Chargé d’Affaires,

•

Vous faites évoluer les pratiques en fonction des nouveautés réglementaires et normatives mais
également en fonction des innovations produits et des évolutions des matériaux.

PROFIL RECHERCHE
Vous êtes issu(e) d’une formation Bac+2/+3, ou plus, Technicien du bâtiment, Génie civil,
Bâtiment, Construction avec une spécialité bureau d'études et conception technique. Par ailleurs,
vous avez eu l’occasion de mettre en pratique vos compétences BE pendant au moins 3 ans.
Vous avez le sens du détail et la rigueur nécessaire pour performer dans ce métier.
Votre curiosité et votre force de proposition seront autant de qualités appréciées de vos
interlocuteurs externes et internes,
Vous maîtrisez Autocad et votre connaissance du domaine de la construction et des matériaux qui
y sont utilisés seront des atouts indispensables pour intégrer les équipes SOFRADI.
Vous adhérez à nos Valeurs [Savoir-Technique, Ambition, Partage et Humain] que vous avez
découvert avec intérêt sur notre site Internet www.sofradi.fr

OFFRE D’EMPLOI
PRISE DE FONCTION
Ce poste est à pourvoir en CDI à temps plein dès que possible. Il est basé à Treillières (44).

SOFRADI
Installée sur 30 000m² dans l’agglomération nantaise, SOFRADI, SOciété FRAnçaise D’Isolation s’impose
depuis 1977 sur le marché de l’isolation.
SOFRADI entreprise indépendante, S.A.S au capital de 1.560.000 €, réalise aujourd’hui un Chiffre d'Affaires
de 50 millions d’euros.
SOFRADI s’appuie sur le professionnalisme de 250 hommes et femmes pour développer de nouveaux
produits, diversifier ses activités, évoluer au rythme des exigences technologiques.
Créateur de solutions isolantes, SOFRADI a structuré son organisation en 4 Activités pour répondre au mieux
aux besoins de ses clients :
•
•
•
•

Façades, fenêtres aluminium
Isolation frigorifique et salles propres
Isolation acoustique et thermique industrielle
Aménagements

Retrouvez nos annonces sur https://careers.werecruit.io/sofradi/e61492

