DESSINATEUR - H/F
Et si vous rejoigniez la dynamique d’une entreprise indépendante de distribution de
matériaux de construction en France, qui ne cesse de croître de jour en jour ?
Chausson Matériaux c'est une aventure familiale qui a démarré en 1921, avec une réelle
expérience humaine, de fortes valeurs d'engagement, de respect et de confiance. Nous
accompagnons, nous formons et proposons de réelles opportunités de carrière.
Vous souhaitez en savoir plus ? Lisez l’offre jusqu'en bas !
Nous recherchons, dans le cadre d'une création de poste, au sein de notre siège social
situé à Saint-Alban (31), « un Dessinateur - H/F » en CDI.
Sous la direction du Directeur Travaux, vous travaillez en étroite collaboration avec les chefs de
projets TCE ainsi que les architectes, à ce titre vous serez amené(e) à les aider pour les dépôts
de permis de construire.
Vous réalisez les plans d’exécutions travaux (plan réseaux, plan d’électricité), les plans
d’élévations des rayonnages et cantilevers des zones de stockage intérieur et extérieur, les plans
d’aménagement intérieur et de circulation extérieur.
Vous préparez les protocoles sécurité en collaboration avec le service sécurité.
Vous centralisez et synthétisez l’ensemble des plans d’exécutions des entreprises sous-traitantes
pour les projets d’envergure (plate-forme logistique, usines de blocs ou de charpente)
Vous serez amené(e) à communiquer avec l’ensemble des intervenants présents sur le terrain
notamment les Directeurs Régionaux, chefs de secteurs et chefs d’agences ou de site.
Profil :
De formation Bac + 2/ 3, vous avez une première expérience sur un poste similaire (incluant stage
de fin d’étude ou premier emploi).
Vous êtes autonome mais savez travailler en équipe. Doté(e) d’un bon relationnel vous êtes
également rigoureux(se), organisé(e) et à l’écoute.
A compétences égales, le poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.
Démarrage : dès que possible
Au salaire fixe, s'ajoutent : mutuelle et prévoyance d'entreprise prisent en charge à 100%, des
chèques déjeuner, une prime sur les résultats d'exploitation, une participation aux bénéfices, une
prime de vacances, des avantages CSE. Notre siège est également équipé d’une salle de sport,
d’une salle de restauration, d’une crèche entreprise, d’une collecte de colis (point relais), etc.

CE QUE VOUS NE SAVEZ PEUT ETRE PAS (ENCORE) SUR NOUS
Chausson Matériaux c'est....




La première entreprise indépendante de distribution de matériaux de construction en
France
Plus de 1,5 milliard d'Euros de CA
Plus de 450 agences déployées sur toute la France




Plus de 5 200 collaborateurs
Des investissements permanents sur la performance des outils pour assurer un service
de qualité à nos clients

N’attendez plus, postulez (recrutement@chausson.fr) et rejoignez l’aventure Chausson !
Pour les plus curieux(euse), n’hésitez pas visiter notre siège social à St Alban (31) :
https://siege.chausson.fr/
Ainsi que consulter l’ensemble de nos offres de recrutement sur notre site carrière :
https://rh.chausson-materiaux.fr/

