
 
  OFFRE D’EMPLOI 

Dessinateurs (trices)- Projeteurs. 
 
 

 

 

 

 

 

Le Groupe EMCI, intervient en France en tant qu’ensemblier. Nous concevons des centrales à béton 
clé en main pour nos clients. Notre force est notre grande capacité d’adaptation aux besoins de 
chaque client. 

 
Dans le cadre d’une création de poste, nous recherchons pour entrée immédiate Deux Dessinateurs 
(trices)- Projeteurs. 

 

Rattaché(e) au Responsable du BE, en relation avec le chargé d’affaires et l’atelier de fabrication, 
vous étudiez les projets suivant les prescriptions des cahiers des charges et les réglementations en 
vigueur. 

 

A ce titre vous : 

 Editez les métrés de structure primaire et secondaire 

 Réalisez les plans d'ensembles et de détails. Vous assurez les mises au point techniques des 
projets. En relation avec le calculateur et en respectant la note de calculs vous proposez des 
solutions rationnelles au projet dont vous justifiez l’aspect technique 

 Vous élaborez tous les plans d’exécution et de fabrication. Vous consultez les fournisseurs 
pour obtenir des solutions techniques. 

 Vous assurez de la prise en compte des contraintes de fabrication et de montage, 

 Vous veillez à la qualité technique de votre travail ainsi qu’au respect du planning et des 
heures prévues pour respecter le budget 

 
Vous travaillez avec les équipes BE pour ajuster au besoin la conception et les assemblages. 
Vous maîtrisez impérativement le logiciel Autocad et GRAITEC serait un plus. 

 

Profil 

De formation Bac+2/3 en construction métallique, vous avez au minimum 3 ans d'expérience à un 
poste similaire dans le domaine de la charpente métallique et la centrale à béton. Votre rigueur, votre 
précision et votre capacité à travailler en équipe vous assurent réussite dans ce poste. 

 

Entité de rattachement 

 1 Poste est à pourvoir dans notre agence de SCHIFFLANGE (Luxembourg) 

 1 Poste est à pourvoir dans notre agence de SUD EST (Grenoble) 

 
Type de contrat : CDI temps plein. Contrat 35 ou 40h/semaine.  

Rémunération/Avantage : Selon profil 
 

Adressez CV + Lettre de motivation et prétentions salariales à : t.castillo@emcigroupe.com 

 

 www.emcigroupe.com 
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