
 
 
Offre d’Emploi - Projeteur Structures AutoCAD - REVIT H/F – Béton armé et CHM 
 
Entreprise/ Localisation : Le Mans (72) 

Un bureau d’études en développement au Mans, spécialisé dans les ouvrages en béton armé, charpente 
métallique et charpente bois des bâtiments neufs et en réhabilitation recrute un projeteur confirmé H/F pour 
renforcer l’équipe. 

Missions : 

Vous assurerez la production des plans des projets de bâtiments en phrase Conception et Exécution, dans le 
respect du planning prévisionnel.  

Vous serez soutenu et en collaboration directe avec les ingénieurs de structures confirmés (CHEBAP) dans les 
projets neufs et de rénovation. 

Vous aurez en charge des tâches suivantes : 

Réalisation des plans de structure sur AutoCAD : Plans de coffrage et d’armatures. 

Plans de coffrage et Modèles de structures 3D sur REVIT Structures. 

Réalisation des métrés, des quantités. 

Collaboration avec d’autres intervenants du projet : Architecte, bureaux d’études techniques, entreprises etc. 

Déplacements ponctuels. 

Expérience: 

 Expériences nécessaires de 2 à 5 ans, surtout en exécution béton armé. 
 Connaissance Charpentes Métalliques et Bois sera un +. 

Salaire selon convention collective et expériences. 

Contact : 

Mr LE DANFF/ Mr NGUYEN: 0988076951 / 062008253 

I.GREEN, contact@i-green.fr 

 

 

 

  



Conseils au Poste 

Poste dans un bureau d'études de taille humaine 

Travailler directement avec l'ingénieur CHEBAP, ENPC et gérant et en équipe 

Poste à responsabilité à Pourvoir rapidement dans le développement du Bureau d'Etudes 

Autonome et sens de responsabilité 

 

Description du profil 

Vous êtes projeteur calculateur, ingénieur débutant, jeune diplômé souhaitant débuter ou acquérir des premières 
expériences dans un bureau d'études techniques de construction en plein développement. 

 

Processus de recrutement 

Réception CV 

1er contact téléphonique 

1 entretien visio 

1 entretien en présentiel (déplacement pourrait être prise en charge par l'entreprise) 

Promesse d'embauche 

Contrat de travail avec la période d'essai 2 mois renouvelé 1 fois maximum suivant convention collective 
SYNTEC. 

Contrat CDI. 

 

 

 

 


