DESSINATEUR D’ETUDES (H/F)
Contrat à Durée indéterminée
Réf. O-03979
GPH est un bureau d’études de sols et de structures , spécialiste de la
maison individuelle et du parasismique implanté à Challans depuis 2011.
Vous souhaitez vous épanouir dans une entreprise où le cadre de travail
est stimulant, à 15 minutes de la mer ? Mode de management participatif,
collaborateurs à l’écoute, parcours d’intégration et formation : GPH vous
propose de rejoindre une équipe dynamique de 29 personnes.
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Intégré/e dans un bureau d'études, vous serez sous la responsabilité des
référents études.
Plus précisément, vous :

 produisez les plans projet, plans d’exécution, coffrage, ferraillage, plans
directeurs de la structures (charpente, nomenclatures, schémas de
principe, descente de charge …) en tenant compte de la réglementation
parasismique ;
résultats de calculs, des contraintes techniques du projet, des méthodes
de réalisation sur le chantier, des critères de coûts et de la
réglementation en vigueur ;

 appliquez la procédure qualité lors de la réalisation des études.

Profil attendu
 Formation type DUT Génie Civil, BTS Bâtiment
 Maîtrise des logiciels ALLPLAN, GRAITEC et des outils informatiques
 Goût du travail en équipe, rigueur et organisation
 Une expérience au sein d’un bureau d’études serait un plus

GPH appartient au Groupe NOVAM
INGENIERIE

Envoyer CV et lettre de motivation, Avec la
référence de l’offre O-03979 à :

Mme Marion LONGEPEE
GPH Bureau d’études pour l’habitat
23 place Galilée
85300 CHALLANS
Ou par mail à :
mlongepee@be-gph.fr

Rémunération & conditions de travail
 Rémunération à négocier selon profil et expérience
 Base hebdomadaire 38h30 (dont heures supplémentaires) + RTT
 Du lundi au vendredi
 Lundi : 8h30/12h30 – 14h00/17h30
 Mardi au vendredi : 08h15/12h30 – 14h00/17h30.

 Formations internes
 Facilité d’accès, parking et proche commerces
 Tickets restaurants et cuisine à disposition de l’équipe
 Travail en open-space équipé de double-écrans

 Effectif : 29
 Activité : Bureau d’études de sols

et de structures spécialisé dans
les maisons individuelles
 Pour en savoir plus : www.be-

gph.fr

Document émis par la Maison Départementale de l’Emploi et du Développement Economique de la Vendée en accord avec l’entreprise

 proposez des solutions techniques en tenant compte à la fois des

