
 

 
 

 
 
 
 
 

 
PME vendéenne et familiale de près de 100 personnes, spécialisée dans la 
conception, la fabrication et le montage de structures métalliques liées à 

l’enveloppe de bâtiments industriels, tertiaires ou commerciaux, recherche, dans 
le cadre de son développement, un :  

 
DESSINATEUR H/F 

CHARPENTE MÉTALLIQUE 
 

Intégré(e) au Bureau d'Études, vous assurez une mission de définition et de réalisation des              
projets structures métalliques CHARPENTE en relation avec les Chargés d’Affaires et l’atelier.            
Pour cela, vous prenez en charge : 

  
❏ la modélisation de la charpente sur XSTEEL, 
❏ la réalisation des plans de détails des pièces de charpente 
❏ la réalisation des plans d’ensemble pour le montage de la charpente 
❏ l’établissement de la liste d’approvisionnement des matériaux 

 
 

Vous êtes idéalement issu(e) d’une formation supérieure Bac+2 construction métallique ou           
bâtiment avec une spécialisation charpente métallique ou équivalent. Vous justifiez idéalement           
d’une première expérience à un poste analogue, acquise au sein d’une société spécialisée dans              
le secteur de l’enveloppe du bâtiment. 
 
Consciencieux(se) dans vos études, vous faites preuve de rigueur, d’autonomie et d’esprit            
d’équipe.. 
Très bonne maîtrise des outils informatiques de base + logiciels spécifiques type XSTEEL,            
STRUCAD ou BOCAD… formation prévue sur logiciel. 
 
Poste basé en Vendée. 
 
Merci d’adresser votre candidature sous réf. 2723 par mail : 2723@jbl-conseil.fr  
JBL Conseil – 11 rue Charles Coignard - 49300 CHOLET  
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