
 

 

 

 
SIEGE SOCIAL 

2 Allée du Parmelan - ZA de la Bouvarde - 74370 METZ-TESSY 

Tél. : 04 50 10 69 44 - Mail : eds74@bureau-eds.fr 
 

Agence Auvergne – La Pardieu – 1 rue Patrick Depailler –   

63000 CLERMONT-FERRAND 

Tél. : 04 73 28 30 01 – Mail : eds63@bureau-eds.fr 

 

 

 
 

 

Agence Aquitaine – 5 rue Gambetta – 33290 BLANQUEFORT 

Tél. : 05 57 65 18 22 – Mail : eds33@bureau-eds.fr 
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Etude et Dimensionnement de Structure 

Béton Armé, Bâtiment et Génie Civil 
SARL au capital de 117 000.00 € 

RCS Annecy TGI 502 595 150 – N°2008 B 768 

N° TVA Intracommunautaire : FR 02502595150 
 

 

 

 

 

 

    
 

 

DESSINATEUR / PROJETEUR BETON ARME (H/F) 
 

 

 

 

PRESENTATION DU BUREAU : 

Bureau d’étude structure dans les domaines du bâtiment et du Génie Civil, notre implantation sur 

Annecy, Clermont-Ferrand et Bordeaux nous permet d’intervenir sur une très grande partie du 

territoire, tout en restant proche de nos partenaires. 

 

 

PROFIL : 

Les collaborateurs que nous recherchons pour l’ensemble de nos 3 sites pourront avoir des profils 

variés. 

Débutant, expérimenté dans un poste similaire, simple dessinateur ou projeteur, voire projeteur-

calculateur, il y a forcément un poste pour vous à nos côtés. Vos connaissances de la réglementation 

en vigueur (EUROCODES, DTU…) et de l’usage d’ALLPLAN (BIM) seraient un plus appréciable. 

 

 

MISSION : 

Accompagné par un ingénieur, vous serez en charge de l’étude de tous types de projets (logements 

collectifs, bâtiments publics, industriels, groupes scolaires, EHPAD, résidences de tourisme…). 

Vous participerez à la conception et en réaliserez les plans (APS, APD, DCE). Vous poursuivrez 

avec les plans d’exécution (plans de coffrage, de coupes-détails et ferraillage). 

Vous réaliserez la synthèse des plans des corps d’états secondaires et participerez aux réunions de 

chantier. 

 

 

CONDITIONS D’EMPLOI : 

- Rémunération motivante + primes (de vacances et de bilan). 

- Mutuelle financée à 100% par l’entreprise. 

- Poste à pourvoir immédiatement. 

- 35h / semaine réparties du lundi au vendredi (fermeture le vendredi à midi). 

 

Merci d’envoyer votre candidature à : contact@bureau-eds.fr 
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