
 

 

   1/1 

 PROFILS ETUDES Siège social 129 avenue de Genève 74000 ANNECY - Tél. 04 50 67 93 33 - Fax 04 50 67 93 41 - pe@profilsetudes.fr  
 Sarl au Capital de 550 000€ - APE 7112 B - SIRET 384 402 657 00025 - RCS ANNECY B 384 402 657 - N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 09 384 402 657 

 

 Offre d’emploi :  

 Projeteur(se) VRD spécialisé(e) COVADIS 

Grenoble & Chambéry  

Entreprise : PROFILS ETUDES, accompagne depuis 25 ans les collectivités publiques et aménageurs 

privés dans des missions de conseil, d'expertise et de maîtrise d'œuvre des infrastructures et 
d’aménagement du territoire. Nos domaines d’intervention sont les aménagements urbains, les voiries, 
l’assainissement, l’eau potable, les réseaux secs, et l’environnement.  
Par notre expertise, nous proposons à nos clients une offre globale assurée par des équipes motivées. En 
rejoignant notre équipe de 45 personnes vous participerez à cette synergie de compétences qui fait notre 
qualité de service fortement appréciée de nos donneurs d’ordre. 
 

Expérience requise : 2 ans minimum en bureau d’étude ou en entreprise, 

Rémunération : à partir de 24k€/an selon expérience, 

Contrat : CDI temps plein, RTT, mutuelle entreprise,  

Localisation : Poste basé à Gières, en étroite collaboration avec l’agence de Chambéry. Secteur 

d’activité sur l’Isère, les deux Savoie, le Rhône, 

Secteur d’activité : Maitrise d’œuvre publique / privée en VRD aménagements urbains et paysagers, 

voiries et déplacements, aménagements en réseaux secs et hydrauliques, 

Poste et missions : 
Vous êtes sous la responsabilité du responsable des agences de Chambéry et Grenoble et travaillez en 
collaboration avec les chefs de projets de ces deux sites. En tant que Projeteur, vous assurez des études de 
conception de projet VRD et hydraulique sur COVADIS, comprenant la réalisation des pièces dessinées 
(plans, schémas, modélisation 3D, profils en longs et en travers), l’établissement des avant-métrés et pré 
chiffrages de projets V.R.D. et Hydraulique. Vous participez à la rédaction des notes explicatives et des pièces 
écrites remises au client. 
Le poste est basé sur notre agence de Grenoble située à Gières et vous êtes amené(e) à vous déplacer de 
façon hebdomadaire sur l’agence de Chambéry. Vous travaillerez également à distance avec les autres 
agences et pourrez-vous y déplacer (zone nationale). 
 

Profil : 
Technicien généraliste ou spécialisé, avec une première expérience significative, vous êtes autonome, 
réactif, rigoureux et disposez d’un bon esprit de synthèse et d’un bon relationnel. Vous maîtrisez 
parfaitement le logiciel Autocad avec l’applicatif Covadis (modules de voiries et terrassements) pour une 
conception poussée de projet. 
Vous disposez d’excellentes qualités rédactionnelles et relationnelles et appréciez de travailler en 
autonomie et en équipe selon les besoins. Vous savez vous adapter à des missions diversifiées et êtes force 
de proposition sur les projets qui vous sont confiés. 
Votre motivation, votre sens de la rigueur et votre savoir-faire sont des qualités appréciées pour ce poste. 
 

Contact : www.profilsetudes.net 

Besoin d’un éclairage sur notre attente, ou demande de rendez-vous ?  
Contactez David UCAR – david.ucar@profilsetudes.fr  
Candidatures à adresser à Audrey DIDIER : audrey.didier@profilsetudes.fr 
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