
 

 

Notre client est une PME à taille humaine de 135 pers. basée Nord Vendée. 
Exploitant sur 3 sites de production, il est reconnu comme un acteur majeur et 

innovant dans la fabrication d’éléments en béton préfabriqués et 
architectoniques, grâce notamment à un outil industriel de pointe. 

Porté par les stratégies de développement et de renouvellement de ses clients, il 
s'appuie sur des valeurs clés qui garantissent au Groupe performance et 

croissance. 
Nous recherchons, dans le cadre de son développement et pour rejoindre une 

équipe dynamique et impliquée, son (sa)  
  

DESSINATEUR - PROJETEUR H/F  
 

Rattaché(e) au Responsable Bureau d’Etudes BETON, vous aurez pour mission, à partir            
des documents d’exécution d’ouvrage, de constituer un dossier technique permettant la           
fabrication des éléments préfabriqués. Pour cela, vous devrez veiller à l’esprit           
architectural de l’ouvrage tout en vous assurant de la bonne application des produits de              
nos différentes gammes de préfabriqués bétons et du respect de la bonne tenue             
structurelle du bâtiment. 
 
 
De formation supérieure BAC+2, de type BTS ou DUT en dessin BTP, vous disposez de               
connaissances dans le domaine du gros œuvre et du béton, maîtrisez des logiciels de type               
Allplan Precast + pack Office. Vous connaissez aussi les règles de calcul, la             
réglementation et les normes techniques (RT 2012, Eurocodes…). 
 
Attiré(e) par l’innovation, motivé(e) pour travailler en équipe dans un contexte évolutif et             
dynamique, votre personnalité sera un atout important dans votre réussite, au delà de vos              
compétences techniques. 
 
Poste basé Nord Vendée, proche Sud 44, à 40 minutes de la Roche sur Yon. 

 
Merci d’adresser votre candidature sous réf. 2956, par mail : 2956@jbl-conseil.fr  
JBL Conseil – 11 rue Docteur Charles Coignard – 49300 CHOLET  
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