ATLANCE recrute

PROJETEUR VRD
FONCTIONS :
Au sein des équipes de la société ATLANCE Ingénierie et Environnement, le projeteur travaillera en relation
étroite avec un chef de projet. Il élaborera les plans techniques et élaborera les métrés des ouvrages qu’il aura
conçu.
Des déplacements seront nécessaires, le permis de conduire est donc indispensable.
Cette mission doit être assurée dans le respect de la politique de la société :
✓ Qualité du travail ;
✓ Satisfaction du client (écoute et atteinte des objectifs) ;
✓ Esprit d’équipe.

MISSIONS :
Participer à la réalisation d’études :
✓ Analyser et récolter les données de base à l’élaboration de l’étude,
✓ Travailler en équipe avec les experts internes et le chef de projet
✓ Réaliser les études (notices, …),
✓ Utilisation des logiciels de CA0/DAO (Autocad, Covadis, etc..)

Autres missions
✓ Investigations sur le terrain : relevé des ouvrages au démarrage des études

Information et communication
✓ Communiquer en interne sur les avancées des études

Ces fonctions sont susceptibles de modification et d’évolution

COMPETENCES TECHNIQUES

COMPETENCES PERSONNELLES

✓ Capacités de synthèse et de rédaction dans la
réalisation et la présentation des études.
✓ Maîtrise des logiciels de bureautique : Word,
Excel, PWT, SIG
✓ Maîtrise des logiciels de CAO/DAO
✓ Formation BAC+2 et/ou expérience

✓ Capacité à travailler en équipe, avec les
collaborateurs en interne et en externe,
✓ Organisation et rigueur dans le cadre de la
conduite d'études... ;
✓ Facilité relationnelle
✓ Autonomie

RELATIONS EXTERNES A PRIVILEGIER
✓ services techniques,
✓ Maîtres d’ouvrages (privés et publics)
Rattachement hiérarchique
Rattachement géographique
Expérience requise
Type de contrat

RELATIONS INTERNES
✓ La direction
✓ Tous les membres de l’équipe projet
✓ Autres agences du groupe
Chef de projet
Angers (49)
2 ans minimum
CDD de 6 mois

MERCI D’ENVOYER VOTRE CV ET VOTRE LETTRE DE MOTIVATION A :
ATLANCE INGENIERIE & ENVIRONNEMENT
10 rue du Grand Launay – 49000 Angers
contact@atlance-ing.fr

